Afin d’aménager au mieux votre visite au musée, merci d’être le plus précis possible.
Thème de la visite :

□ Félicien Rops

□ Visite classique
→ □ Rops & les droits humains
→ □ Rops épistolier
→ □ Rops & Baudelaire
→ □ Rops et le symbolisme
→

→
→

□ Visite immersive « Say it in English !:(mardi, mercredi, vendredi)
□ Visite immersive « Zeg het in het Nederlands !

□ Exposition temporaire en cours :
□ Combiné Rops/exposition temporaire
Date et heure de la visite :

Coordonnées de l’établissement/ du groupe :

Profil du groupe (précisez âge des participants- intérêt pour une thématique, etc. afin que nous puissions répondre au
mieux à vos attentes):

Nombre de personnes :

□ avec un(e) guide du musée □ avec votre guide □ sans guide □ avec audioguides (2€/p – 25 max)
Si vous réservez un guide du musée : langue demandée □ FR □ NL □ EN □ DE
Type de visite :

Nombre de guides (1 guide par groupe de 20 personnes maximum) :
Guide à payer séparément en mains propres : 40€ par guide, 60 € pour une visite combinée

□ « Say it in English ! »

□ « Zeg het in het Nederlands! » : 60 € plus droit d’entrée – Durée 1h

Coordonnées du responsable du groupe :
Nom :
GSM :
Adresse postale :
Adresse mail :

□ Cochez cette case si vous souhaitez être informé de nos activités. Ce faisant, vous acceptez de recevoir les informations du musée
Rops, conformément au Règlement européen sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018. Vous pouvez consulter notre
Politique de confidentialité sur www.museerops.be. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire
rectifier ou les supprimer en nous contactant à l'adresse museerops.rgpd@province.namur.be

Nom et GSM de la personne qui accompagnera le groupe le jour de la visite (si différent) :
Droit d’entrée:
5€ (adultes- - 2.50 € (groupes à partir de 10 pers, étudiants, seniors,) – 1.50 € (scolaires) – gratuit (enfants -12 ans, Art27)
Uniquement périodes hors expositions temporaires :
3 € (adultes) – 1.50 € (groupes, étudiants, seniors) – 1 € (groupe scolaire) – gratuit (enfants -12ans, Art 27)

Paiement (pas de paiements individuels) :

□ Sur place (cash ou bancontact)

□ Facturation

Adresse si facturation :

Remarques particulières :

Informations importantes :
-

Merci de vous présenter à l’accueil du musée 10 minutes avant le début de la visite, même si celle-ci est
planifiée à 10h

-

Annulation : à signaler par téléphone ou par mail au minimum 3 jours à l’avance

-

En cas de retard du groupe, merci d’avertir le musée. Un retard trop important modifiera le temps de visite sans
réduction du montant à payer au guide.

MERCI DE RENVOYER CE FORMULAIRE (MINIMUM 15 JOURS AVANT LA DATE DE VISITE) À :
info@museerops.be - RUE FUMAL 12 À 5000 NAMUR – 081/77.67.55
(□ : cochez la mention utile)

Date et signature du responsable

