VISITES DE GROUPES // Horaires et tarifs
L’Institut d’art contemporain propose une adhésion annuelle pour les visites de groupe.
Son montant s’élève à 60 euros (40 euros pour les établissements de Villeurbanne).

TARIF AVEC ADHÉSION
Tarif entrée + visite d’exposition accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice / ou
visite libre* :
- 1 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs et accompagnatrices
*visites libres (hors groupes scolaires) uniquement sur demande et pendant les heures d’ouverture au public

- Gratuité
Les établissements partenaires :
Enseignant(e)s préparant une visite pour leur classe (prévenir le service des publics au
préalable) ; Réseau d’éducation prioritaire villeurbannais
- les MJC
- Centres sociaux et centres de loisirs
- Structures du champs socio-médical
- Ecoles d’art en visite libre

TARIF HORS ADHÉSION
- 3 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs

MODES DE REGLEMENT
- règlement possible avec le Pass Région
- espèces (sur place)
- chèque à l’ordre de : Institut d’art contemporain
- virement bancaire à l’ordre de : Institut d’art contemporain - compte CIC Lyonnaise de
Banque - IBAN : FR76 1009 6180 0200 0260 1950 392 - BIC : CMCIFRPP
Cotisation déductible des impôts (reçu adressé sur demande)

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche 14h à 18h en semaine et de 13h à 19h les samedis et
dimanches
Horaires d’accueil des groupes
du mardi au vendredi de 9h à 18h
sur inscription auprès de Géraldine Amat / g.amat@i-ac.eu / 04 78 09 47 04

BULLETIN D’ADHESION*
VISITES DE GROUPES

Etablissement / Organisme / Entreprise :

Nom, prénom du directeur/de la directrice :

Adresse de l’établissement :

Tél :
Nom, prénom du ou de la « référent(e) groupe » :

Adresse @ :
Mobile :
Établissement non villeurbannais :

60 €

Mode de réglement :

Établissement villeurbannais :

40 €

Date :

Signature :

*à remettre dûment rempli avant votre visite

