BULLETIN DE RÉSERVATION GROUPES CENTRES DE LOISIRS
Remplir un bulletin par jour de visite (guidée ou libre)
Bulletin à renvoyer à : LUGDUNUM, MUSEE ET THEATRES ROMAINS 17 Rue Cléberg 69005 LYON
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Contact : 04 72 38 81 91

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT / ORGANISME :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE :
ADRESSE E-MAIL
RESPONSABLE DU GROUPE :
TELEPHONE :

ADRESSE E-MAIL :

NOMBRE D’ADULTES :

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS

NOMBRE D’ENFANTS :
· VISITE LIBRE A PARTIR DE 11H LE MATIN/ 15H L'APRES-MIDI
· VISITE OU ATELJER GUIDES A PARTIR DE 9H LE MATIN/ 13H30 L'APRES-MIDI
VISITE LIBRE : TARIF REDUIT GROUPES {minimum 10) …………………………………………….
VISITE GUIDEE: DROIT D'ENTREE + 3€ VISITE PAR PERSONNE ………………………………...
ATELIER : DROIT D'ENTREE + 4€ VISITE PAR PERSONNE ………………………………………..
GRATUITE POUR LES ACCOMPAGNATEURS

DATE SOUHAITEE: 1)
HEURE SOUHAITEE LE MATIN :
HEURE SOUHAITEE L'APRES-MIDI:

THEME DE VISITE OU ATELIER :
- Groupe 1:
- Groupe 2:
- Groupe 3:

2)

3)

VOS REMARQUES: (public spécifique, projet pédagogique, contraintes de transport ou d'horaires …)
-

MODE DE RÈGLEMENT
Attention, pas de règlement à l’avance. Les prestations sont à régler au choix :
1/ sur place le jour de la visite / Chèque non rempli d’avance (sauf l’ordre si besoin à « Régie de recettes Lugdunum»)
/ Espèces / Carte bancaire / PASS Région
2/ après la visite du musée / Paiement différé (indiquer impérativement le débiteur et le numéro SIRET)
Le montant dû peut être modifié le jour de la visite en fonction du nombre de personnes, de la prestation réellement
effectuée et en cas de modification de tarifs.
LES CONSIGNES DE VISITE
- Le musée est un lieu de découverte, de calme, d'écoute et de curiosité. Je suis courtois et je respecte les autres
visiteurs et le personnel.
-Attention au bruit! Le musée est très sonore, merci d'en tenir compte lors de vos déplacements.
- Les objets sont authentiques, je ne les touche pas.
- Pour prendre des notes, j'utilise un crayon à papier uniquement, les crayons à bille ne sont pas autorisés.
- Pas de nourriture, boisson, bonbons .... Les portables sont ÉTEINTS pendant la visite, JE PRIVILÉGIE le regard et
l'écoute.
- Je peux prendre des photos mais sans flash.
Lugdunum - Musée et théâtres romains met en place les mesures nécessaires pour vous accueillir en toute
sécurité. Le musée s'étend sur 4000m2, permettant le respect de la distanciation physique.
- Conformément aux consignes gouvernementales, l'accès au musée Lugdunum nécessite la présentation d'un "pass
sanitaire" à partir de 12 ans et 2 mois.
- Mise en place d'un sens de circulation à l'entrée du musée et d'une signalétique spécifique
- Une entrée unique au 17 rue Cléberg et une sortie unique sur le site des théâtres romains
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l'entrée et tout au long du parcours
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans
- Les audioguides sont remplacés par une application mobile téléchargeable gratuitement
- Les banques d'accueil/billetterie et boutique sont équipées de parois de protection
- Privilégier le paiement par CB et sans contact
- Les vestiaires sont rendus indisponibles
- Ascenseurs réservés aux personnes à mobilité réduite, âgées et avec poussettes, dans la limite de deux personnes
J'ai bien pris connaissance des consignes de visites ci-dessus et je m'engage à les faire respecter par le groupe.
Pour le confort et la sécurité de tous, nous vous remercions de veiller au respect de ces mesures, des gestes barrières et
de la distanciation physique.

