Bon de Commande
"Comités d'entreprise/Comités d'action sociale"
Etablissement Public du Musée du Louvre-Lens

N° Siret : 200 027 662 00010

6 rue Charles Lecocq BP11 62 301 Lens Cedex

N° TVA : FR43180046237

fax : 03.21.18.62.65

Code APE : 9103 Z

mail : billetsennombre@louvrelens.fr

Vos coordonnées
Raison sociale :
Adresse de facturation
(si différente):

Adresse :

Téléphone :
N° TVA :
N° SIRET :
Dossier suivi par :
Courriel :

Je souhaite recevoir la newsletter du musée

Votre commande

Entrées au musée et activités associées

(tarifs garantis jusqu'en juin 2022)

Nombre de billets
Entrées
"exposition temporaire"
valables 2 ans

Tarif plein

Tarif CE
Prix unitaire
(TTC)

Quantité

de 08 à 49
de 50 à 99
de 100 à 249
de 250 à 499
500 et +

Carte "Découverte"
Carte "Découverte" pro.
Carte "Curiosité"

accès illimité pendant 1 an
Gratuité aux 15 premiers jours des expostions temporaires pour la personne de votre choix
(21 jours pour la carte "Liberté")

Carte "Curiosité" pro.
Carte "Liberté"

Liste complète des avantages sur

Carte "Liberté" pro.

https://www.louvrelens.fr/adherez-au-louvre-lens/

Activités
(réduction :
-20%)

Enfants de 9 mois à 3 ans

visite accompagnée : 0h30
visite-atelier : 0h45

Enfants de 4 ans à 12 ans

visite, atelier, visite-atelier : 1h30

Famille (1 enfant + 1 adulte) ou
adulte (16 ans et +)

visite, atelier, visite-atelier : 1h30

Total
(TVA : 0 %)

(*) La carte d'adhésion "pro" s'adresse aux : professionnels des arts, des musées et de la culture, personnels du ministère de la Culture et de la Communication, personnels de la Région
Nord-Pas de Calais, Département du Pas-de-Calais, Communauté d'Agglomération Lens-Liévin, Ville de Lens, Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin, professionnels du tourisme,
enseignants, personnels administratifs et techniques des établissements scolaires et universitaires, documentalistes, encadrants de jeunes (bénévoles ou salariés), de publics handicapés
(bénévoles ou salariés), du champ social ou médico-social (bénévoles ou salariés), étudiants en art de plus de 26 ans, journalistes, membres de la Société des amis du Louvre et aux
différents cercles des mécènes du musée du Louvre, membres des cercles des mécènes du musée du Louvre-Lens, partenaires du musée sous convention

Programmation Février/Juillet de La Scène (tarifs garantis jusqu'en juin 2020)
Genre

Titre

Date

Tarif CE
Prix unitaire

Quantité

(TTC)

Spectacles
réduction : -20%

Conférences, lectures et
rencontres
réduction : -20%

Cinéma

Les mal-aimés

Danse

080

Sam. 26 mars - 19h

Théâtre

Britannicus

Ven. 08 avr. - 20h30

Cinéma

L'île aux chiens

Mer. 13 avr. - 14h

Concert

HellFest festival : tournée warm-up

Dim. 24 avr. - 17h

Musique/Théâtre

Charivari !

Sam. 07 mai - 19h

Cinéma

Avril et le monde truqué

Mer. 11 mai - 14h

Lecture

Mémoires d'Hadrien

Jeu. 19 mai - 19h

Concert

Le Concert d'Astrée

Dim. 22 mai - 17h

Présentation d'exposition

Rome. La cité et l'empire

Ciné-Conférence

Cinéma Roma & La Dolce vita

Ciné-Conférence
Ciné-Conférence

Mer. 09 mars - 14h

1 enfant +
1 adulte

1 enfant +
1 adulte

1 enfant +
1 adulte

Merc. 06 avr. - 18h
Sam. 06 nov. - 14h30

Roma
Identité romaine & Journal intime

Ven. 19 nov. - 19h
Sam. 15 nov. - 15h30

Total
J'ai pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte

Remise de l'intégralité de la commande
- en main propre sur rendez-vous du mercredi au lundi à l'espace adhésion du musée du Louvre-Lens, entre 10h00 et 18h00.
- par voie postale (En cas d'envoi postal, les frais d'affranchissement vous seront facturés).
Modalités de règlement :

VISA DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE
(Date, signature & cachet)

