
Musée Granet
Place Saint Jean de Malte
13100  - Aix en Provence

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
GROUPES ADULTES OU ÉTUDIANTS 

à partir du 4 octobre 2022

Formulaire de réservation à retourner dûment complété au service de réservation, par email ou courrier. 
Merci de nous renvoyer un bulletin par visite.

Avant votre venue au musée, merci de vous renseigner sur les conditions d’accueil 
en vigueur liées à la crise sanitaire. 

*CHAMPS OBLIGATOIRES

Structure :

Nom de votre structure* : ____________________________________________________________________

Numéro de SIRET* : ________________________________________________________________________

Adresse* :________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Code postal* : _______________ Ville* :_________________________Pays* :_________________________ 

Tél. fixe* : __________________________________ Tél. mobile : ___________________________________

Email* : __________________________________________________________________________________

Responsable du groupe : 

Nom* :__________________________________Prénom* :_________________________________________ 

Fonction* : _______________________________________________________________________________

Tél. fixe* : __________________________________ Tél. mobile : ___________________________________

Email* : __________________________________________________________________________________

Vous souhaitez venir le* : ________________________________à _______________Heure_____________
Ou le : _______________________-__________ à _______________Heure___________

                                            (N’hésitez pas à nous proposer différents choix de dates afin d’optimiser votre demande.) 

                                           Créneaux disponibles     : entre 12h30 et 16h30 jusqu’au 31 mars – A partir du 1  er   avril, de 10h30 à 16h30  

Nombre de personnes* (maximum 25 par groupes, dont 1 accompagnateur gratuit) : _________________

Moyen de paiement* : □ Virement   □ CB/Chèque/Espèces



VISITE GUIDÉE
Pour une visite guidée accompagnée par un médiateur du musée (durée 1 heure).

 □  

 Expositions temporaires et événement : 

□ du 28 janvier  au 28    mai 2023     :   David Hockney,  collection de la Tate    □  

                            

DROIT DE PAROLE
Pour un droit de parole effectué par un guide indépendant (durée 1 heure).

Merci de sélectionner 1 à 3 espaces maximum:

 □ Entremont : collection d’archéologie 

 □ Collections du XIVème au XVIIIème siècle      

 □ Galerie de sculpture  

 □ Salle Cézanne  

 □ Donation Meyer                                   

 □ Collections du XIXème siècle   

 □ Granet XXème, La collection Planque → Site ‘Chapelle des Pénitents blancs’

 Expositions temporaires et événement : 

□ du 28 janvier  au 28    mai 2023     :   David Hockney, collection de la Tate  □  

VISITE LIBRE
Pour une visite libre des salles, sans guide ni « droit de parole ».

□ Musée

□ Granet XXème → Site ‘Chapelle des Pénitents blancs’

Toutes les visites sont susceptibles de modifications en cas de mouvements d'œuvres.

«  L’utilisation des informations relevées est conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant. »
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