CHAMP SOCIAL ET HANDICAP
CONTACT : 04 72 38 81 91

Bulletin de réservation à envoyer à
LUGDUNUM --- Musée & Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 LYON
Courriel : reservations.lugdunum@grandlyon.com

L’ÉTABLISSEMENT / ORGANISME

Nom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Télécopie

Courriel
LE RESPONSABLE DU GROUPE

Nom

Fonction

Téléphone
Courriel
LE GROUPE

Accompagnateurs

Adultes

Enfants

Nombre
EFFECTIF PAR GROUPE CONSTITUÉ

Tranche d’ âge

Effectif
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
VOS SOUHAITS DE DATES ET HORAIRES

Date

Matin

Après-midi

Choix 1
Choix 2
Choix 3

VOTRE PROGRAMME
½ journée (1 activité)

ou

1 journée (1 visite libre + 1 activité) ou

Visite libre

VOS SOUHAITS D’ANIMATION
Noter le titre des activités choisies pour chaque groupe constitué.

Activités de médiation

Visite libre

Visites ou ateliers
Titre des activités

Visite libre
Au choix
Musée / Théâtres
Musée + Théâtres

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Attention, les feutres et stylos sont proscrits, seul le crayon à papier est autorisé.
VOTRE PROJET DE VENUE
Rubrique indispensable pour le traitement de votre demande en réservation.
- Comment la visite s’inscrit-elle dans votre projet
- Quels sont vos objectifs
- Quelles sont les spécificités du groupe
- Remarques : contraintes de transports, impératifs horaires…
- Afin de mieux répondre à votre demande, merci de nous préciser la situation de handicap du groupe
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir par mail l’ actualité de Lugdunum --- Musée et Théâtres romains
Adresse mail

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 « Musée gallo-romain de
Lyon »
― 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 personn es, de la
prestation réellement effectuée et en cas de modification de tarifs.

