
DEMANDE DE RÉSERVATION 
Groupes scolaires

Votre demande concerne Musée Léger - Mare Maison des Dentelles

Coordonnées de la structure

Nom

Adresse

Téléphone

Merci d'y inscrire les éléments de façon précise afin que l'adresse de facturation - notamment pour le paiement en différé - soit correcte

Nom

Prénom

Téléphone 

Mail

J'accepte de recevoir par mail l'actualité des musées d'Argentan.

Coordonnées du responsable du groupe

Descriptif du groupe

Niveau scolaire                                          Nombre d'élèves                            Nombre d'accompagnateurs

Informations complémentaires :

Activité

Visite libre avec droit de parole

Visite commentée

Atelier + visite "découverte"

Je(u)-visite

Nom de l'animation (cf. offre pédagogique) ou
thème(s) que vous souhaitez aborder

Selon le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n°2016-679), les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre réservation. Elles sont utilisées 
uniquement pour cet usage par le service des musées et du patrimoine de la ville d’Argentan. Vous disposez, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de 
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@argentan.fr ou par 
courrier : Mairie d’Argentan M. Le délégué à la protection des données, Place du Docteur Couinaud, 61200 ARGENTAN.

Dates et horaires souhaités (par ordre de priorité)

à                H//

/

/

/

/

à                H

à                H

Les champs de ce formulaire peuvent être directement complétés sur votre ordinateur.

Merci d'envoyer ce formulaire dûment complété au 
service des musées à l'adresse suivante : publics@argentan.fr

Informations : 02 33 67 93 99
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