
 Formulaire de demande de visite en groupe au Musée de l'Homme

CHAMP SOCIAL
(à renvoyer au plus tard 6 semaines avant votre souhait de date de visite à resamuseum@mnhn.fr)

               

Formulaire à retourner à resamuseum@mnhn.fr
Un formulaire doit être rempli et renvoyé pour chaque groupe.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 40 79 36 00, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Lieu de visite 

Type de visite

Date et horaire 

Merci d'indiquer 3 souhaits par ordre de préférence, auxquels nous répondrons en fonction des disponibilités. 

   

Tarifs

Visite libre : 15€ par groupe
Visite découverte / thématique / atelier : 50€ par groupe

La réservation d'une visite pour les expositions temporaires donne également accès à la Galerie de l'Homme le jour-même.

Pour plus d'informations sur l'accueil des groupes du champ social, vous pouvez également consulter notre brochure "Relais
du Champ Social" ou visiter notre site internet www.museedelhomme.fr 

Date 1 Date 2 Date 3

Créneau

Horaire souhaité entre

 

 

Votre groupe

L'effectif total : dont adultes / jeunes de - de 26 ans
Dans le souci d'offrir les meilleures conditions de visite, l'effectif des groupes est limité à 20. 
Si le nombre total de personnes est supérieur, le groupeoccupera deux créneaux ou plus.

Votre domaine d'activité:

Votre demande

Merci de remplir tous les champs afin de nous permettre de prendre en compte votre demande.
Le Musée de l'Homme est fermé le mardi.
Attention à compter du 16 octobre 2019, les nouveaux horaires du Musée de l'Homme seront : 11h-19h.

Choix de la visite

mailto:resamuseum@mnhn.fr
mailto:resamuseum@mnhn.fr
http://www.museedelhomme.fr


Formulaire à retourner à resamuseum@mnhn.fr
Un formulaire doit être rempli et renvoyé pour chaque groupe.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 40 79 36 00, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Formulaire de demande de visite en groupe au Musée de l'Homme 

 

Conditions de réservation

Les demandes de réservations ne pourront être prises en compte que lors des horaires d'ouverture du Service des Réservations.

Jusqu'au 15 octobre 2019, le musée accueille les groupes, tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
A partir du 16 octobre 2019, le musée sera ouvert de 11h à 19h, sauf le mardi.

Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet.

Toute réservation doit être réglée au plus tard 1 mois avant le jour de visite (par chèque, virement, bon de
commande administratif ou carte bleue).

En cas de réservation non-réglée à cette date, nous nous réservons le droit d'annuler votre visite.

Aucune prestation achetée dans le cadre des visites groupes ne sera échangée ou remboursée.
L'effectif maximum est de 20 personnes par groupe. Si le nombre est supérieur, le groupe occupera deux créneaux ou plus.

Coordonnées

Nom de la structure 

Adresse

Code postal

Ville

Nom Prénom contact 

Courrier électronique 

Téléphone

Courriel payeur 

Téléphone payeur

Vos remarques complémentaires

J'accepte de recevoir par email des informations sur les offres proposées par le Muséum national d'Histoire naturelle.

mailto:resamuseum@mnhn.fr


  

 

Programme Public du Champ Social Musée de l’Homme 
 

 
 

Visites ateliers  
 

LIEU  DURÉE   INTITULÉ   

Galerie de l’Homme 
 

2h De multiples langages pour relier les hommes 

Galerie de l’Homme 
 

2h Peindre son environnement au Néolithique 

Galerie de l’Homme 
 

2h Quels échanges dans un monde globalisé ? 

Exposition temporaire 
 

2h Histoires de chocolat  

 

Visites guidées  
 

LIEU  TYPE DURÉE   INTITULÉ   

Galerie de l’Homme 
 

Visite découverte 1h30 A la découverte de la Galerie de l'Homme 

Exposition temporaire 
 

Visite thématique  1h Passeurs de culture 
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