
Formulaire d'inscription et de 
demande de visite pour les groupes 

Bon de réservation N° …................
A nous retourner avant le : dès que possible

Nom du groupe /Organisme organisateur : 
Adresse :  
Téléphone :  Mail : 
Personne responsable-organisateur à contacter :  
N° de tél. portable de l'organisateur présent lors de la visite (obligatoire) : 

Nous vous proposons diverses formules de visites, veuillez cocher les options qui vous 
intéressent :

 La visite guidée du musée (projection vidéo et explications des salles) : entrée au 
musée, visite guidée  (2h. env.) : 4.00 € par personne

 Musée et découverte des sites extérieurs proches : visite du musée et petit circuit 
pédestre (3h env. )  : 6.00 € par personne

 Journée découverte-randonnée (visite du musée  et randonnée) : 10.00 € par 
personne

 Prestation complémentaire  : petite réception (bière artisanale 25 cl – bretzel) :  6.00 € 
par personne (en supplément de la visite)

Date de la visite prévue :  le 
(avant de fixer une date de visite, merci de nous contacter)

Heure d’arrivée : ….......................... Heure de départ. : …..............................
Mode de transport du groupe  (merci de préciser) : autocar  -  voitures
Nombre de participants (minimum 10 pers.) : …...............
1 organisateur/accompagnateur gartuit.

Paiement : Prix total  (prix visite(s) X nombre de personnes) : ….......................
Arrhes : 1 chèque de  40 € (à l'ordre du Musée F. du Pétrole) 
Si votre groupe n'atteint pas le nombre de participant minimum et que vous souhaiter tout de même bénéficier des 
prestations groupes, nous vous facturerons sur une base de 10 personnes (montant des arrhes demandées) Merci de votre 
compréhension.  
Mode de paiement (chèque, espèces, virement bancaire par facturation ultérieure ou mandat 
administratif)* : …......................................
*Pour les mandats administratifs, merci de fournir au préalable un bon de commande, merci. 

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.

En renvoyant ce formulaire signé, vous vous engagez à respecter les conditions générales ci-
jointes (voir au verso). 

Nom de la personne responsable, 
date et signature :

Pascale ROLL-SCHNEIDER, Médiatrice culturelle
Musée Français du Pétrole, 67250 Merkwiller-Pechelbronn
2, rte de Woerth (siège social-bureaux) 

4, rue de l'école (espaces de visites du musée)
Tel : 03.88.80.91.08
musee-du-petrole.com /musee-petrole.webmuseo.com
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
---------------------------------------------------------------------

http://www.musee-petrole.webmuseo.com/


CONDITIONS GENERALES 
VISITE GUIDEE /MUSEE FRANCAIS DU PETROLE 

Réservation 

- La réservation doit s'effectuer au minimum un mois avant la date de visite 
souhaitée (sous réserve de disponibilité). 
- Le nombre exact de participants doit être précisé au moins 10 jours avant la visite. 

Composition du groupe - Le groupe doit être composé de 10 personnes minimum, si le nombre n'est pas 
atteint le jour même (ou que le groupe souhaite tout de même bénéficier des 
prestations convenues au préalable)  le musée  facturera sur une base de 10 
personnes (montant des arrhes demandés).
- Selon le nombre de personnes constituant le groupe, nous pouvons être amenés à
le diviser pour un meilleur confort de visite. 

Lieu et accès - Le musée se situe au 4, rue de l'Ecole  à 67250 Merkwiller-Pechelbronn. En 
fonction des prestations demandées le groupe peut être amené à se déplacer sur 
d'autres sites en extérieur et des environs proches (propres moyens, co-voiturage...)
- Il est demandé aux chauffeurs de bus de ne pas stationner sur les espaces dédiés 
aux cars scolaires déservant l'école toute proche, de déposer les visiteurs devant le 
musée et de se stationner plus haut dans la rue de l'Ecole après les « hachures » 
réservés aux cars scolaires (il est possible de faire demi-tour au bout de la rue 
concernée). 
- Pour l'instant l'accès à l'ensemble du site du musée (toilettes) peut présenter des 
difficultés pour les personnes en situation de handicap. Une rampe d'accès au 
musée (fauteuil roulant) peut être mise à disposition sur simple demande préalable.  
- Il est à la charge des participants de prévoir si besoin leur équipement 
(chaussures confortables, chapeau, lunettes de soleil, parapluie...) pour le temps de 
la visite. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

Horaires L'heure d'arrivée du groupe doit être précise et impérativement respectée. Le 
guide vous ouvre le musée spécifiquement pour le guidage. 

Règlement -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), par mandat administratif (fournir au préalable un bon de 
commande).
-Le musée offre l'accès gratuit à l'organisateur et au chauffeur de car (quel que 
soit le nombre de participants)
- Le paiement par carte bancaire n'est pas possible pour l'instant. 
- Pour le règlement en espèces merci au responsable de rassembler la somme et de
payer en une seule globalité. 

Annulations - Sans confirmation de la part de l'organisateur de la visite et du nombre exact de 
participants 15 jours avant la prestation, la réservation est annulée. 
- L'annulation d'une visite sera acceptée avec remboursement des arrhes (40 €) si 
elle intervient 15 jours avant la date fixée de la visite. Ce délais passé, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les arrhes seront considérées comme frais de 
dossier et seront non remboursables.  
- En cas de force majeur le musée se réserve le droit d'annuler une visite ou d'en 
modifier le contenu pour toute raison engageant sa responsabilité. Dans ce cas, le 
musée remboursera les arrhes versées au titre de la réservation. 

Pascale ROLL-SCHNEIDER, Médiatrice culturelle
Musée Français du Pétrole, 67250 Merkwiller-Pechelbronn
2, rte de Woerth (siège social-bureaux) 

4, rue de l'école (espaces de visites du musée)
Tel : 03.88.80.91.08
musee-du-petrole.com /musee-petrole.webmuseo.com
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
---------------------------------------------------------------------

http://www.musee-petrole.webmuseo.com/

