FORMULAIRE DE
RÉSERVATION GROUPES
16 AVRIL – 7 JUILLET 2018
L’accueil des groupes (à partir de 10 personnes) se fait sur réservation uniquement. Pour des
questions de sécurité et de gestion des flux de visite, il ne sera pas admis un groupe sans réservation
préalable.
Renvoyez ce formulaire au plus tard 6 semaines avant votre souhait de date de visite :
 Par courrier à : Palais de Compiègne – Service des Publics – Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE
 Par courriel : service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
La confirmation se fera par mail. Les réservations sont possibles dans la limite des disponibilités du
Palais et des intervenants.
VOS COORDONNEES :
Nom de votre structure* : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale* :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone* : …………………………………………………………………………………………………………………………..….
Contact du référent du groupe (présent lors de la venue sur site) :
Nom : ……………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
J’accepte de recevoir la newsletter dédiée aux groupes du Palais de Compiègne.
VOS SOUHAITS DE DATES ET TRANCHES HORAIRES :
Merci de nous communiquer trois souhaits auxquels nous répondrons en fonction des disponibilités
de visite :




le ……………………………………………………………………. à ………………………………………………
le ……………………………………………………………………. à ………………………………………………
le ……………………………………………………………………. à ………………………………………………

VOTRE MODE DE REGLEMENT :
Chèque

CB

Espèces

Mandat administratif

A réception de ce formulaire, le Service des Publics vous contactera par mail afin de vous proposer
un créneau de visite selon nos disponibilités et valider votre réservation.
*Ces champs sont obligatoires pour le traitement de votre demande.
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Vous êtes* :


UN GROUPE SCOLAIRE

Niveau de la classe* : …………………………..
Type de visite souhaité* :

Primaire

Visite en 1h

Collège

Visite libre (1h)

Lycée

Etudiants

Animation

Package

Effectif* : ………………………………………………. élèves et ……………………….……………………. accompagnateurs
Les visites en 1h30 et les visites atelier (2h) ne peuvent être réservées que sur la période septembre 2017 – 15 avril 2018.

Thématique de la visite* (sauf pour les visites libres) : …………………………………………………………………………
Animation retenue* : …………………..………………………………………………………………………………………………………
Package retenu* : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous pouvez consulter les thématiques des visites dans notre programme pédagogique sur
http://palaisdecompiegne.fr/preparez-votre-visite/scolaires ou sur demande auprès de notre Service
des Publics.
Merci de remplir un formulaire par classe.



UN GROUPE D’ADULTES

Le type de visite souhaité :
Visite conférence en 1h

Visite libre

Visite libre avec guide-conférencier extérieur

Effectif* : ………………………………………………. Personnes
Audioguides* (en cas de visite libre) :

(préciser le nombre)

(préciser la langue)

Dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite, l’effectif des groupes est limité à 25 personnes.
En fonction du nombre total de participants, nous préconiserons le nombre de groupes à constituer.



UN GROUPE DU CHAMP SOCIAL

Le type de visite souhaité :
Visite conférence en 1h

Visite libre (1h)

Effectif* : ………………………………………………. personnes et …………………………………………. accompagnateurs
Dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite, l’effectif des groupes est limité à 25 personnes.
En fonction du nombre total de participants, nous préconiserons le nombre de groupes à constituer.

Fait le …………………………………….. à ……………………………………..

*Ces champs sont obligatoires pour le traitement de votre demande.
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