
FORMULAIRE DE RÉSERVATION VISITE DE GROUPE 

Demande de réservation de visite en groupe constitué 
Pour des raisons de coordination, toutes les visites en groupe (accompagnée ou 
libre) nécessitent une réservation préalable 15 jours à l’avance. 
Toute demande de réservation est faite par le biais du formulaire de réservation 
ci-dessous.  
Nous vous prions de compléter tous les champs indiqués.  
Ce formulaire doit être envoyé à l’adresse mail : reservationvisite@fracbretagne.fr  

Pour être validée, une réservation de visite en groupe est confirmée par le service des 
publics. 

Informations et conditions 
25 personnes maximum par groupe (30 maximum pour les scolaires, sans les 
accompagnateurs, sous réserves) 
Les visites ont prioritairement lieu de 9h30 à 12h et de 14h à 18h en semaine et de 14h à 
18h le week-end. 
Les visites libres peuvent avoir lieu du mardi au dimanche, entre 12h et 18h sans droit de 
parole. 

Annulation 
Veuillez noter que toute confirmation de visite accompagnée implique la coordination 
d’un.e chargé.e des publics. Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir 24h à 
l’avance en cas d’annulation ou de changement d’horaire.  
Sauf information de votre part, la visite sera considérée comme étant confirmée et elle 
vous sera facturée. Une visite est annulée après 30 minutes de retard, sans préavis. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Formulaire de réservation : 

* champs obligatoires

NATURE DE LA VISITE 

Type de visite* :   

Scénarios de visite*:   

Date(s) de visite*:  

 Vœu 1 :

 Vœu 2 :  
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Créneaux prioritaires*: (2 groupes maximum par créneau) 

Autre horaire, sous réserve de disponibilité :  

Hors heures d’ouverture : voir http://www.fracbretagne.fr/espace-professionnels/privatiser-

espaces-frac-bretagne/ 

Informations utiles, souhaits spécifiques : 

 non 

Nombre total des participants *  : 

Nombre de personnes encadrantes * : 

Nombre de groupes * : 

Personnes à mobilité réduite :    oui   

Profil des participants * : 

Langue de visite * :  

Niveau scolaire * :  

PROVENANCE 

 Région Bretagne, précisez le département* : 

 Autre région :  

Territoire prioritaire :      oui      non 

COORDONNÉES 

Établissement/Organisme/Société * :  

Adresse postale complète de l’établissement/organisme/société * : 

Téléphone de l’établissement/organisme/société *: 

Responsable du groupe * : 

Adresse e-mail du responsable du groupe* : 

Téléphone du responsable du groupe (facultatif) : 
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FACTURATION 

Mode de paiement *: 

Adresse postale de facturation (si différente de l’adresse de réservation) : 

Numéro de Siret : 

Code APE : 

Recevoir l’avis des sommes à payer par e-mail* : 

Recevoir la lettre d’informations adressée aux enseignants :  oui   non 

Pré-visite : afin de préparer au mieux votre venue, vous avez la possibilité de venir 
gratuitement en amont visiter les expositions pendant les horaires d’ouverture du Frac, 
sur présentation de votre confirmation de réservation.  
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : 
reservationvisite@fracbretagne.fr 
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