
infos règlement

organisme

nom

adresse

mail

tel

dATE(s)

HORAIRE(s) désIRéE(s)

TEmps dIspOnIblE

demande de réservation

contacts

musee.image@epinal.fr
03 29 81 48 30 

Musée de l’Image
42 quai de Dogneville
88 ooo ÉPINAL

mode d’emploi 

Pour faciliter l’organisation 
de votre visite au Musée 
de l’Image | Ville d’Épinal, 
nous vous proposons de 
compléter et enregistrer 
cette fiche sur votre 
ordinateur puis de nous 
la transmettre par mail.

Votre réservation vous 
sera confirmée au plus 
vite en fonction de nos 
disponibilités.

Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
dans les documents 
UNE VISITE EN GROUPE 
- MODE D’EMPLOI, 
disponibles dans la 
rubrique [votre visite] 
de notre site 
www.museedelimage.fr

Nous restons à votre 
disposition pour tous 
renseignements.

Le paiement s’effectue à votre arrivée par chèque, espèce, CB ou par virement administratif (uniquement sur 

présentation d’un bon de commande). Une facture vous sera délivrée à l’issue. Pour un règlement via Chorus 

pro, votre bon de commande doit contenir les informations suivantes : n° de SIRET, Iban, code gestionnaire 

et e-mail de contact du gestionnaire.  Si vous souhaitez un devis en amont, précisez-le dans votre mail.

groupe

nb participants  ___________

+ accompagnateurs  ___________

niveau(x) de compréhension :

□ 4-5 ans □ 6-12 ans

□ 13-15 ans □ 16-18 ans

□ étudiant □ adulte

observations :

êtes-vous déjà venu ? 

□ oui □ non

actiVités 

□ visite libre du musée
avec introduction

□ visite guidée de
l’exposition permanente
ou
□ visite guidée de
l’exposition temporaire

□ visite guidée + atelier
de pratiques (titre) :

À noter : au delà de 30 adultes ou 15-20 enfants, 

un planning d’activités en demi-groupes et en 

rotation vous sera proposé.

référent  

nom

mail

tel
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