Demande de réservation de visite
pour scolaires
Primaires-collégiens
Votre réservation de visite sera effective après retour de ce document signé pour accord.
Nom de l’Etablissement....................................................Téléphone.....................................................
Mail ………………………………………
Adresse.......................................................................................................................................
Code Postal..............................Ville/Village............................................................................
Personne responsable à contacter..........................................................................................

Date de la visite prévue : ……………………
Heure d’arrivée...................................................
Heure de départ...................................................
Nombre d’élèves ........................
Niveau des élèves .......................
Repas tiré du sac sur place (oui/non) ..............
Nombre d’accompagnateurs : ............................
Nous souhaitons confirmer notre venue au Musée Français du Pétrole de Pechelbronn avec les
prestations suivantes* :







la visite guidée du musée (projection vidéo et explications des salles)
un circuit pédestre guidé (présentation musée et circuit pédestre)
un atelier-découverte des énergies (à préciser avec la responsable)
une journée complète sur le thème des énergies (musée, circuit guidé, ateliers de
découverte)
demande de dossier pédagogique ( dossier envoyé gracieusement aux enseignants
intéressés par un projet scolaire avec leur classe sur les thèmes qu’ils auront choisis,
projet incluant obligatoirement une visite au musée)

Tarif :





Entrée au musée, visite guidée : 4.00 € par élève
Circuit pédestre découverte et musée : 5.00 € par élève
Supplément atelier-découverte : 20.00 € par classe (20/ 25 élèves).
Journée complète de découverte des énergies (musée, circuit, malles de jeux et manipulations) :
somme forfaitaire de 180 € pour une classe (20/25 élèves).

Le règlement se fait soit le jour de la visite en espèces, par chèque à l’ordre du Musée Français du
Pétrole, ou par virement bancaire (par facturation ultérieure)
Les annulations non communiquées, 48 heures à l’avance, au Musée Français du Pétrole – 4, rue
de l’Ecole - 67250 Merkwiller-Pechelbronn, ne seront pas prises en compte. La prestation restera
dûe.
Date, signature, cachet de l’établissement
* cocher les cases qui conviennent

Question Subsidiaire (pour notre information et nos statistiques) :
Par quel biais avez-vous appris l’existence du musée ?
(bouche à oreille, site internet, dépliants…)……………………………………………………………………………….
Merci de votre réponse.

