Demande de réservation pour un groupe scolaire
avec un intervenant culturel du musée Bourdelle

Ce formulaire n’est pas à remplir pour les visites autonomes, vous pouvez nous adresser
un simple mail nous explicitant votre demande.
Commencez par télécharger et par imprimer ce formulaire. Puis complétez-le, scannez-le, et enregistrez-le
comme suit : « JJ/MM/AAAA_ÉTABLISSEMENT_RESPONSABLE ».
Retournez-le à l’adresse eppm-bourdelle.reservations@paris.fr en précisant dans l’objet « Réservation scolaire
musée Bourdelle ».
Nous vous remercions de bien vouloir remplir un formulaire par classe. Tous les champs sont obligatoires. Nous
vous rappelons que les formulaires incomplets ne pourront pas être traités.
Une fois votre demande traitée par notre équipe, une réponse vous parviendra par courriel dans les meilleurs
délais.

Coordonnées de la structure

Responsable du groupe

Nom structure
N° et rue
BP/lieu-dit
Code postal
Ville/Cedex
Pays
Tél.

Civilité
____________________________
Nom
____________________________
Prénom
____________________________
Tél. portable
____________________________
Courriel
____________________________
Code client (si déjà venu) _____________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Souhaitez-vous recevoir l’actualité de Paris Musées ? □ Oui □ Non

Votre demande de réservation
Date souhaitée, renseignez trois dates si possible
Votre groupe
Niveau scolaire
Nombre d’élèves
Nombre d’accompagnateurs

_______________
_______________
_______________

Date 1
Date 2
Date 3

Jour

Mois

_______
_______
_______

_______
_______
_______

Matinée/Après-midi
_______________
_______________
_______________

Activité souhaitée
Détail des activités et tarifs sur : http://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires

Niveau maternel :
accueil des classes de grande section tout au long de l’année scolaire
accueil des classes de moyenne section uniquement à partir du retour des vacances d’hiver
Visite contée :
□ « Mythes et mythologie »

Visite et atelier de modelage :
□ « La mythologie »
□ « Le corps et le mouvement »
□ « Les animaux extraordinaires »
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Niveau élémentaire
Visite contée :
□ « Mythes et mythologie »
Visite conférence :
□ « Découverte du musée Bourdelle »
□ « La mythologie »
Visite dessinée :
□ « Des idées au dessin »

Visite et atelier de modelage :
□ « Du plus petit au plus grand »
□ « La musique et la danse »
□ « La mythologie »
□ « Le corps et le mouvement »
□ « Le portrait »
□ « Les animaux et chimères »

Niveau collège
Visite contée :
□ « Mythes et mythologie »
Visite conférence :
□ « Découverte du musée Bourdelle »
□ « La mythologie »
Visite dessinée :
□ « Des idées au dessin »

Visite et atelier de modelage :
□ « Du plus petit au plus grand »
□ « La musique et la danse »
□ « La mythologie »
□ « Le corps et le mouvement »
□ « Le panthéon antique »
□ « Le portrait »
□ « Les animaux et chimères »

Niveau lycée
Visite contée :
□ « Mythes et mythologie »
Visite conférence :
□ « Découverte du musée Bourdelle »
□ « La mythologie »
Visite dessinée :
□ « Des idées au dessin »

Visite et atelier de modelage :
□ « Du plus petit au plus grand »
□ « La musique et la danse »
□ « La mythologie »
□ « Le corps et le mouvement »
□ « Le panthéon antique »
□ « Le portrait »

Commentaires que vous jugez utiles pour l’organisation de votre venue (autres disponibilités,
indisponibilités, handicap…). Si vous souhaitez venir à deux classes simultanément, merci d’y reporter le nom du
second responsable, qui doit également nous fait parvenir une demande de réservation.
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Pour toute demande spécifique, vous pouvez prendre contact avec le Service des publics par téléphone
au 01 84 82 14 55 ou par mail à eppm-bourdelle.reservations@paris.fr
Merci de préciser le mode de règlement
□ Le jour même : à la caisse en espèces, par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de "Régie Parisienne de
Paris Musées"
□ Ou après votre visite :
- Par virement bancaire mentionnant le numéro de votre dossier dans un délai d’une semaine après la date
de la prestation
- En cas de visite hors les murs, le paiement doit être directement envoyé à la comptabilité APRÈS votre visite
Pour toute question et suivi comptable : eppm-regie@paris.fr

Cette demande n’a pas valeur de réservation ; celle-ci ne sera effective qu’à réception d’un bon de
confirmation envoyé par nos soins, avant la visite.

Musée Bourdelle
18 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Téléphone : 01 49 54 73 73
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Renseignements
Service des publics du musée Bourdelle
18 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Tél. 01 84 82 14 55
Mail : eppm-bourdelle.reservations@paris.fr
Horaires du Service : du lundi au vendredi de
09h30 à 17h30

Accès
Métro :
Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse - Bienvenüe
(sortie 2 - Place Bienvenüe)
Ligne 12 : Falguière
Bus : n°28, 48, 58, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
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