Demande de réservation de visite
pour les groupes scolaires
« primaires-collégiens »
Bon de réservation N° : …..
émis le …..
Votre réservation de visite sera effective après retour de ce document signé pour accord.
Nom de l’Etablissement....................................................Téléphone................................................
Mail ………………………………………
Adresse.......................................................................................................................................
Personne responsable à contacter..........................................................................................
N° de portable de l'organisateur présent lors de la visite (obligatoire) : ….......................................
Nous vous proposons diverses formules de visites (conf. Dossier propositions
pédagogique pour les détails ) Veuillez cocher les options qui vous intéressent :
 La visite guidée du musée (Entrée au musée, projection vidéo et explications des
salles, 2h env. : 4.00 € par élève )
 Une découverte des sites extérieurs (présentation musée et sites extérieurs, 3h env. :
5.00 € par élève)
 Un atelier-découverte des énergies (à préciser avec la responsable, ½ heure env.,
20.00 € par classe de 20-25 élèves)
 Une journée complète sur le thème des énergies (musée, sites extérieurs, malles de
jeux et manipulations, somme forfaitaire de 180 € pour une classe de 20-25 élèves)
 Journée complète de découverte des produits pétroliers : couleurs et matières (musée,
sites extérieurs, atelier art plastique avec une plasticienne, 15.00 € par élève)
 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)

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

Heure d’arrivée................................................... Heure de départ...................................................
Mode de transport (merci de préciser) : autocar - voitures
Nombre d’élèves ........................
Niveau des élèves .......................
Nombre d’accompagnateurs : ............................Repas tiré du sac sur place (oui/non) ..............
Prix total : (prix visite(s) X nombre d'élève et ou forfait) : …...............
Arrhes : 1 chèque de 40 € (à l'ordre du Musée F. du Pétrole) à renvoyer avec cette demande pour
confirmer la réservation.
Mode de paiement après visite (chèque, espèces, virement bancaire par facturation ultérieure ou
mandat administratif)* : …......................................
*Pour les mandats administratifs, merci de fournir au préalable un bon de commande, merci.

En renvoyant ce formulaire signé, vous vous engagez à respecter les conditions générales cijointes (voir au verso).
Date, signature, cachet de l’établissement
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@musees-vosges-nord.org

Compléments : VISITES DE CLASSES / GROUPES SCOLAIRES

Quelques Recommandations par l’équipe du Musée pour
les enseignants organisateurs, afin que tout se passe pour le mieux !
I-PREVOYONS UN ENCADREMENT REEL, EFFICACE DES GROUPES
Dès votre arrivée, l’équipe du musée vous accueille : la permanente du musée (médiatrice culturelle) et des
bénévoles retraités ou actifs (anciens de Pechelbronn, enseignants ou simples passionnés).
Les élèves peuvent être répartis en groupes homogènes, suivant le nombre programmé.
La bonne tenue du groupe doit être assurée par le ou les accompagnateurs (enseignants visiteurs ou parents).
Dans tous les cas de figures, dans le cadre de l’accueil de groupes scolaires, lors du circuit pédestre ou
lors d’une animation ou atelier, l’équipe du musée n’est en aucun cas responsable des élèves…
L’ensemble de la classe reste sous la responsabilité du personnel enseignant accompagnateur…
II-PAS D’ELEVES VISITANT ISOLEMENT, SANS ACCOMPAGNEMENT
Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance et nous demandons aux responsables de
groupes de veiller, pendant toute la durée de la visite, à ce qu’aucun enfant ne quitte le groupe et ne
visite seul les lieux d’exposition.
Rappelons aussi, pour les mêmes raisons, qu’on ne touche pas les objets exposés, même s’il s’agit de roches
par exemple ou d’éléments métalliques, sauf invitation expresse de l’équipe du musée.
III-PREPARONS NOUS AVANT LA VISITE
Pendant la saison hivernale, nous recommandons vivement à nos visiteurs de s’habiller chaudement.
Concernant les préstations en extérieur, circuits de découverte et autres, il est bien sûr conseillé de s’équiper en
fonction du temps, compte tenu des divers lieux traversés et de la durée de la marche : chaussures adéquates
par tout type de temps, vêtements de pluie voire rechanges par mauvais temps, casquettes et gourdes par fortes
chaleurs.
IV-REPAS TIRE DU SAC- PROPRETE DES ESPACES
Par beau temps, il est possible de s’installer sur l’espace de verdure en face du musée (école maternelle)…
Des toilettes peuvent être mises à disposition même si le musée est fermé.
Par temps frais ou froid, une salle peut être mise gratuitement à votre disposition. A charge des
accompagnateurs, dans chaque cas, d’assurer le nettoyage des tables, des bancs,papiers à la poubelle,
chaussures essuyées sur le tapis, des toilettes (chasses d’eau tirées), et un minimum de balayage avant de
repartir, en un mot la remise en état. Toute casse doit être signalée au responsable. Merci d'avance.
En cas d'espaces en mauvais état, l'équipe de musée se verra dans l'obligation de facturer le nettoyage
de ceux-ci (forfait de 80 €). Toute casse ou dégradation de matériels liés aux espaces prêtés seront
facturés en fonction des tarifs en vigueur.
V-BOUTIQUE
Nous sommes en mesure de proposer à nos visiteurs quelques ouvrages ayant trait au pétrole ou aux énergies,
des cartes postales, des petits objets souvenirs (flacon de brut)…
Par contre, vous trouverez également de la bière artisanale en vente, celle-ci pour des règles évidentes, ne
pourra être vendue à des mineurs !
Respect des personnes, des lieux, et bonne humeur ! A très bientôt.
L’équipe du Musée Français du Pétrole

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.

