
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Palais • Musée • Aquarium

Demande envoyée le :  

COORDONNÉES1

Raison sociale, nom de l’organisme ou de l’établissement :  

N° Siret :  

Adresse :  

Code postal :     Localité/Pays :  

Téléphone :         Mobile : 

Courriel :  

Nom du responsable :         Discipline : 

PUBLIC
 scolaires  - de 18 ans  étudiants  adultes  champ social  en situation de handicap  
Merci de préciser les caractéristiques de votre groupe (âge, niveau scolaire, besoins spécifiques …) : 

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)

Visite  guidée :   Musée collections permanentes            Musée exposition temporaire   Visite du Palais 
  Aquarium collections permanentes   Aquarium exposition temporaire

Visite  libre :   Musée collections permanentes               Musée exposition temporaire   Visite du Palais 
  Aquarium collections permanentes   Aquarium exposition temporaire

Thème de la visite guidée :  

Atelier :  

HORAIRE ET DATE DE LA VISITE  
(Attention les visites guidées nécessitent 3 semaines de délais de traitement)

1erchoix :  

2ème choix :  

3ème choix :  

Nombre de personnes + accompagnateurs :  

À envoyer par mail à reservation@palais-portedoree.fr  ou par courrier à l’adresse ci-dessous, service des réservations. 

1. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informative, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès et de réctification des données vous concernant peut être exercé auprès du Service des 
publics du Palais de la Porte Dorée.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE 
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION • AQUARIUM TROPICAL 
293, avenue Daumesnil  • 75012 Paris • T + 33 1 53 59 58 60 • F+ 33 1 53 59 58 66 • palais-portedoree.fr 
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	ACTIVITÉS CHOISIES: 
	HORAIRE ET DATE DE LA VISITE: 
	PUBLIC: 
	COORDONNÉES1: 
	demande envoyée le: 
	Raison sociale, nom organisme/établissement: 
	N° siret: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Localité/Pays: 
	Téléphone: 
	Mobile: 
	Courriel: 
	Nom du responsable: 
	Discipline: 
	Thème de la visite guidée: 
	Atelier: 
	Horaire/date 1er choix: 
	Horaire/date 2eme choix: 
	Horaire/date 3eme choix: 
	Nombre de personnes + accompagnateurs: 
	- de 18 ans: Off
	Etudiants: Off
	adultes: Off
	champs social: Off
	En situation de handicap: Off
	Scolaires: Off
	Caractéristiques groupe: 
	Visite guidée Musée coll permanentes: Off
	Visite guidée Aquarium coll permanentes: Off
	Visite guidée Aquarium expo temporaire: Off
	Visite guidée Musée expo temporaire: Off
	Visite libre Musée expo temporaire: Off
	Visite libre Aquarium expo temporaire: Off
	Visite libre Musée coll permanentes: Off
	Visite libre Aquarium coll permanentes: Off
	Visite guidée du Palais: Off
	Visite libre du Palais: Off


