ABONNEMENT ANNUEL

L’abonnement offre à l’établissement d’enseignement hors agglomération :
- un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires,
durant une année à partir de l’achat, pour toutes les classes de l’établissement,
- l’envoi des programmes du musée, de newsletters et d’invitations à certaines
manifestations.
L’abonnement offre aux particuliers :
- un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions
temporaires, durant une année à partir de l’achat.
- la possibilité d’inviter gratuitement une personne lors de la nocturne hebdomadaire,
- l’envoi des programmes du musée, de newsletters et d’invitations à certaines
manifestations,
- le tarif réduit aux visites guidées.

Détail des tarifs

Etablissement hors agglomération de Montpellier :
30 €

Moins de 26 ans, corps enseignant et professionnels du secteur social :
15 €
Abonnement individuel :
30 € tarif normal

26 € tarif pass’agglo

Justificatifs à fournir

Vous représentez un établissement d’enseignement hors agglomération : une photocopie
d’un justificatif de domiciliation au nom de l’établissement.
Vous avez moins de 26 ans : une photocopie de votre carte d’identité.
Vous appartenez au corps enseignant : une photocopie de votre carte professionnelle ou d’une
attestation de l’employeur.
Vous travaillez dans le secteur social : une photocopie de votre carte professionnelle ou d’une
attestation de l’employeur.
Vous êtes un particulier : une photocopie de votre pass’agglo s’il y a lieu.
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ABONNEMENT ANNUEL
DEMANDE D’ADHESION
Choisissez l’une de ces trois catégories :
Etablissement d’enseignement hors agglomération de Montpellier :
Nom de l’établissement : …………………………………….……..…………. …………..……………….
Adresse ………………..……………………………….………………………….……….……………………
Code postal …………… Ville ………………..…… Tél ……..…………….. Courriel ………………………..
Nom du Directeur d’établissement : …………………………………….……..…………. ………………
Tél ……..…………….. Courriel ……………………..

Moins de 26 ans, corps enseignant ou professionnel du secteur social :
Mme Melle  M  Nom …………………………….…… Prénom …………..…………………….
Adresse ………………..……………………………….………………………….……….………………………
Code postal …………… Ville………………..…… Tél ……..…………….. Courriel …………………………
Date de naissance : ………………… Nationalité : ………………..
Vous avez moins de 26 ans, vous êtes :  Etudiant  Sans profession  Demandeur d'emploi
 Cadre supérieur  Cadre moyen
 Ouvrier
 Employé

Artisan/commerçant
 Profession libérale  Autre, merci de préciser…………………………………
Vous faites partie du corps enseignant, merci de préciser votre métier et s’il y a lieu, la matière
enseignée : …………………………………………………………………………………………………….……….
Vous êtes un professionnel du secteur social, merci de préciser votre métier et le type de collectivité
ou de structure qui vous emploie : ………………………………………………………………………………….

Particulier :
Mme Melle  M  Nom …………………………….…… Prénom …………..……………….
Adresse ………………..……………………………….………………………….……….…………………
Code postal …………… Ville ………………..…… Tél ……..…………….. Courriel ……………………..
Date de naissance : ………………… Nationalité : ………………..
Profession :
 Cadre supérieur
 Cadre moyen
 Retraité

 Ouvrier
 Sans profession
 Demandeur d'emploi
 Employé
 Artisan/commerçant
 Profession libérale
 Autre, merci de préciser…………………………………

Comment avez-vous eu connaissance de notre offre d’abonnement ?
 lors d’une visite à titre privé
 par des collègues ou une information de votre hiérarchie
 par le bouche à oreille (amis, famille…)  par la presse
 en visitant notre site Internet
 autre, merci de préciser…………………………………………………………………………………………
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