FICHE DE RESERVATION
Louis Gauffier (1762-1801), un voyage en Italie
7 mai – 4 septembre 2022
28 J U I N - 2 N O V E M B R E 20 1 4

CRECHES

VISITES LIBRES ET GUIDEES / ADULTES

Vous pouvez dès à présent réserver un créneau de visite en autonomie à
l’aide de la fiche de réservation ci-après qui devra être dûment renseignée
pour valider votre venue. Ce document est à renvoyer en priorité par mail
à:
Mme JACQUEMIN public.museefabre@montpellier3m.fr.
Rappel : La visite se fait en autonomie, à l’aide ou non des dispositifs d’aide à la
visite mis à disposition par le musée Fabre (un livret avec des pistes de thématiques,
d’activités ludiques accompagné d’impressions de certains détails des œuvres).
S’il s’agit d’une première venue de votre établissement, vous pouvez contacter le
service des publics du musée : a.petit@montpellier3m.fr.

VOTRE IDENTITE
Nom du groupe : --------------------------------------------------------------------------------Nom du responsable : -------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ---------------------- Ville : -----------------------------------------------------Mail : ---------------------------------------------------- Portable : -----------------------------

Louis Gauffier, Portrait du peintre Van Wyck Coklers,
1797, huile sur toile, © Musée Fabre, Montpellier 3M
photographie Frédéric Jaulmes

Nombre de personnes dans le groupe (12 personnes maximum) : ----------

DATE (Proposer deux dates au cas où le créneau est indisponible)
Hors vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis et vendredi toute la
journée
Pendant les vacances scolaires : les mardis et jeudis toute la journée, les
mercredis et vendredis après-midi
________________________ou __________________________


o
o
o
o

10h15
10h30
11h15
11h30

o
o
o
o

15h15
15h30
16h15
16h30

Louis Gauffier La Vue de Vallombreuse, abbaye des
Apennins, 1797, Huile sur toile© Musée Fabre,
Montpellier 3M photographie Frédéric Jaulmes

o Je souhaite réserver le livret d’aide à la visite.
o Ma visite ne nécessite pas la réservation du livret.
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