Abonnement annuel aux musées Fabre et Henri Prades

. Tarifs
Plein tarif : 30 €
Tarif Pass’ Métropole, Comité d’Entreprise : 20 € ;
Etablissements scolaires et centres aérés, crèches collectives, associatives, parentales et réseau des
assistantes maternelles : Carte gratuite, sur demande de l’établissement.
*donnant accès pour chaque classe de l’établissement : aux collections permanentes, l’Hôtel Sabatier d’Espeyran, aux
expositions temporaires, à 2 visites guidées pour les collections permanentes ou l’Hôtel Sabatier d’Espeyran, à 1 visite guidée
par exposition « Au fil des collections » et « Exposition temporaire », ainsi qu’à deux visites guidées gratuites pour
l’enseignant ou encadrant sur présentation du contrat en amont de chaque visite.

. Justificatifs à présenter
. Vous appartenez au corps enseignant ou vous travaillez dans le secteur social, petite enfance : votre
carte professionnelle ou une attestation de l’employeur ou un bulletin de salaire.
. Votre Pass’Métropole s’il y a lieu.

. Informations concernant l’abonné
Mme. Melle. M. Nom …………………………….…… Prénom …………..……………….
Adresse ………………..……………………………….………………………….……….…………………
Code postal …………… Ville ………………..……
Courriel ……………………………………………………………
Date de naissance : …………………

. Mieux vous connaître
Vous êtes :
□ Etudiant □ Retraité □ Ouvrier □ Employé
□ Profession libérale
□ Cadre Moyen
□ Cadre Supérieur
□ Artisan/Commerçant
□ Demandeur d’emploi
□ Autre, merci de préciser ………………
Comment avez-vous eu connaissance de notre offre d’abonnement ?
□ Lors d’une visite au musée
□ Par la presse
□ Par le site internet du musée
□ Par le bouche à oreille
□ Autre, merci de préciser …………………………….

L’abonnement offre durant 1 an à partir de la date d’achat :






Un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires
des deux musées
Le tarif réduit aux visites guidées des deux musées
Une information régulière par courriel
La possibilité d’inviter une personne au musée tous les dimanches de 10h à 18h.
« des rendez-vous privilèges» gratuits pour (re) découvrir les collections du musée Fabre
le 1er jeudi de chaque mois de 12h30 à 13h30. Newsletter mensuelle disponible sur le
site du musée Fabre dans la rubrique « abonnés » (sur inscription à
groupes.museefabre@montpellier3m.fr, dans la limite des places disponibles).
Musée Fabre - 39, boulevard Bonne-Nouvelle / 34000
Montpellier

Musée Henri Prades - 390 avenue de
Pérols /34970 Lattes Tél. 04 67 99 77 20

Tél. 04 67 14 83 00 / https://museefabre.montpellier3m.fr/

http://museearcheo.montpellier3m.fr

