TUTORIEL
ACHAT EN LIGNE DE BILLETS
VISITES GROUPES SCOLAIRES
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Vous devez vous connecter avec votre adresse mail et mot de passe ou bien créer un compte
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Choisir « Visites groupes scolaires » et « réserver »
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3.1 Choisir la date de visite à l'aide du calendrier affichant les
places disponibles ainsi que le créneau souhaité sous réserve de
la disponibilité et le type de visite (Visite + atelier / Visite avec
conférencier du musée / Visite en autonomie).

3.2 Choisir le thème de visite (Découverte du Musée / l’univers
de l’artiste / Lire une image / Matières et techniques ).

3.3 Choisir le Niveau scolaire

3.4 Choisir la langue.

3.5 La quantité de package ne peut être supérieur à 1. Une fois
la quantité sélectionnée, cliquez sur « Ajouter au panier ».
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4.1 Cliquez sur « Acheter maintenant »
pour aller à l'étape suivante.
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5.1 Mode de livraison (choisir print@home pour télécharger
et imprimer les billets).

5.2 Accepter les conditions générales de ventes en cochant
la case « J'ai lu et j'accepte » et cliquer sur « Procéder au
paiement »
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6.1 Cliquer sur « Suivre votre commande »
pour accéder à l'espace personnel.

6.2 Possibilité de poursuivre ses achats en
cliquant ici.

Espace personnel

7
Une fois votre réservation validée, un numéro « référence de commande » vous sera attribué et communiqué
par courrier électronique ainsi qu'un accusé de réception et un coupon en pièce-jointe à retourner dans les 15
jours au musée.
Mail de confirmation

Chère Madame,
Vous avez réservé une visite Education pour découvrir le Musée national Picasso-Paris avec un conférencier du musée ou
en autonomie, et nous vous en remercions.
Votre commande 666666 du 14 avril 2016 a été enregistrée.
Afin de valider définitivement votre réservation et d’accueillir votre groupe dans les meilleures conditions, veuillez nous
retourner obligatoirement sous 15 jours le coupon de confirmation ci-joint complété et signé à l’adresse suivante :
coupon.education@museepicassoparis.fr
Sans retour de ce coupon sous 15 jours, votre commande sera annulée.
Dès maintenant, vous pouvez consulter le détail de votre commande et télécharger votre billet électronique (un seul billet
pour le groupe), ainsi qu’un justificatif d’achat/ récapitulatif de commande dans votre espace personnel .
Nous vous rappelons que les groupes scolaires sont limités à 30 personnes maximum (accompagnateurs inclus).
Il est recommandé d’arriver 15 minutes avant le début de votre visite. L’enseignant doit se présenter muni du billet
électronique (ou à défaut du justificatif d’achat/récapitulatif de commande) à l’accueil « groupes » du musée dans le hall.
Le passage par le contrôle de sécurité est obligatoire pour tous les membres du groupe. En raison du renforcement du
plan Vigipirate, les bagages (valises de tout format et sacs de grande contenance) sont interdits.
Pour les groupes arrivant en bus : l’emplacement « dépose minute » le plus proche et le plus accessible est situé rue de la
Perle. Il est impossible pour un bus d’emprunter la rue de Thorigny ou de stationner dans les rues à proximité du musée.
Pour toute information ou question concernant votre réservation, nous vous invitons à consulter nos conditions générales
de vente disponibles sur notre site internet dans la rubrique « Education » ou à nous contacter à l’adresse
education@museepicassoparis.fr
Nous vous remercions par avance pour votre coopération.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement au Musée national Picasso-Paris.
Musée national Picasso-Paris
Hôtel Salé
5 rue de Thorigny
75003 PARIS
Tél. : +33 (0)1 85 56 00 36
Fax : 33 0148047546

Afin de valider votre réservation, veuillez nous retourner le coupon de confirmation ci-dessous complété et signé
obligatoirement par l’établissement scolaire, au plus tard dans les 15 jours suivant votre réservation, à l’adresse
suivante : coupon.education@museepicassoparis.fr
Coupon

Billet téléchargé et prêt à être imprimé

Récapitulatif prêt à être téléchargé et à être imprimé

