
 
 

 

 

Formulaire de réservation 

de visite scolaire, extra-scolaire, 

universitaire 

 

 

 

Pour les élèves, du primaire à l’université, les médiatrices du service patrimoine et du Musée de la vigne et du vin 
proposent des visites adaptées, guidées ou sous forme d’ateliers pédagogiques, en fonction de votre projet d’école ou 
du domaine d’étude universitaire. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre visite en fonction de votre projet pédagogique : 04 79 84 42 23. 

 

Veuillez compléter le présent formulaire de réservation et le retourner à l’adresse 

patrimoinemusee@montmelian.com. 

Nous vous recontacterons afin d’affiner votre projet 

 

Dispositif de prise en charge de votre visite 

Le musée fait partie du Réseau des musées et maisons thématiques de Savoie. [ajouter le lien] A ce 

titre, il est intégré au dispositif départemental des Itinéraires historiques [ajouter le lien] qui permet aux 

enseignants, de classe élémentaire ou de collège, de mettre en place des projets pédagogiques 

comportant un volet de connaissance du patrimoine et de l’Histoire de Savoie. Le Département prend 

en charge une partie des frais de transport et la visite du site. 

Attention ! la demande d’aide au Département doit se faire avant la réservation de la visite au musée. 

 

 
 

Date souhaitée de la visite (sous réserve de disponibilité) :  

Horaire souhaité d’arrivée (sous réserve de disponibilité) :  

 

 

Nom du groupe :  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personne responsable / Contact :  

Téléphone : ....……………………………… 

Téléphone joignable le jour de la visite : …………………………………. 

Mail :  
Nombre d’élèves et accompagnateurs qui prendront part à la visite : …………………………………………………... 

 

Cadre réservé au service : 
Demande reçue le : ……………………………………....  /  Traitée par : ………………………………………… 
Devis envoyé le : ………………………………………….  /  Visite assurée par : ………………………………………. 
Devis signé reçu le : …………………………………… 

mailto:patrimoinemusee@montmelian.com
https://patrimoines.savoie.fr/web/psp_21065/musees
https://patrimoines.savoie.fr/web/psp_13416/itineraires-historiques


Thème choisi (cocher la réponse) : 

 autour de la vigne et de la viticulture 

 autour du patrimoine historique 

 

Date :                                                     Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Réservation 
- La réservation doit s’effectuer minimum 15 jours avant la date souhaitée (sous réserve de disponibilité). 
- Le nombre exact de personnes doit être précisé au moins 15 jours avant la visite.  
- Horaires : l’heure d’arrivée du groupe doit être précise et respectée. 
- Lieu de rendez-vous : Musée de la vigne et du vin de Savoie, 46 rue Docteur Veyrat, 73800 Montmélian 
 

Règlement 
Le règlement s’effectue sur place le jour de la visite. Il peut s’effectuer : 

- en espèces / en CB / par chèque à l’ordre de « Régie REC Musée/Médiathèque » 
- par mandat administratif ou via le portail Chorus Pro pour les institutions publiques (CCAS, écoles, ...) 

 

L’inscription ferme et définitive du groupe implique l’acceptation de ces conditions. 

Pour nos statistiques, merci de bien vouloir répondre à cette question : 

Comment avez-vous connu le musée (cocher la réponse) : 

 Office de tourisme – Préciser : ………………………………………….. 

 Site Internet – Préciser : ……………..…………………………………….. 

 Brochure – Préciser : ………………..……………………………………….. 

 Magazine – Préciser : ………………………………………………………… 

 Autre – Préciser : ………………………………………………………………. 


