FICHE RÉSERVATION & CONDITIONS D'ACCUEILS GROUPES
SITE VERRIER DE MEISENTHAL 2020
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les visites en groupe, qu’elles soient libres ou en accueil personnalisé, doivent faire l’objet d’une
réservation, dans la limite des dates disponibles.
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Un groupe est constitué de 15 personnes minimum.
INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription ci-joint est téléchargeable sur le site internet du CIAV (Centre International
d'Art Verrier): www.ciav-meisenthal.fr
Il est à retourner, dûment complété, au CIAV.
RETARD

Tout retard doit être signalé dès que possible au CIAV. En cas de retard supérieur à 30 minutes, la
durée de l’accueil personnalisé sera raccourcie, le tarif restant le même.
Au regard des contraintes de planning des guides, au-delà d’une heure de retard et si l’équipe du
CIAV n’a pas été informée de celui-ci, l’accueil personnalisé ne pourra pas avoir lieu mais sera dû.
Toutefois si le groupe est en mesure de prévenir l'équipe de son retard et que ce dernier dépasse
une heure, l'accueil personnalisé ne pourra pas avoir lieu, mais il ne sera pas facturé.
COMMENT ACCÉDER AU SITE VERRIER DE MEISENTHAL

> Les cars peuvent stationner sur le parking Gallé (plan ci-dessous).
> Le règlement de la visite se fait le jour-même (carte bancaire, chèque, espèces*) pour la totalité du
groupe en un seul paiement. Le nombre exact de participants doit être connu à l’arrivée au CIAV.
> L’accès au CIAV est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Merci de le préciser au moment de
la réservation.

PARKING
GALLÉ

CONDITIONS D’ANNULATION

La visite réservée peut être annulée jusqu’à sept jours avant la date fixée. Au-delà, la visite est due
entièrement.
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PRÉSENTATION DE L'ACCUEIL EN 2020
VISITE LIBRE DU SITE VERRIER - Du 1er avril au 19 juin

Lors de sa venue sur le Site Verrier le groupe a la possibilité de ne pas choisir l'accueil personnalisé.
Il sera amené à se rendre directement au CIAV pour découvrir sa boutique et assister à la
démonstration de soufflage commentée.
L’ACCUEIL PERSONNALISÉ - DU 1er avril au 19 juin 2020

L'accueil personnalisé est une option et à choisir lors de la réservation par téléphone et à cocher sur
le bulletin d'inscription (Cf. page 3).
Ces accueils sont proposés tous les après-midi à 14h ou 16h, du lundi au samedi, sauf le mardi,
dimanche et jours feriés.
Le médiateur du Site Verrier accueille le groupe dès son arrivée sur le parking Gallé (Cf. page 1,
"comment accéder au Site Verrier de Meisenthal").
Le médiateur accompagne ensuite le groupe jusque dans la cours intérieure du Site Verrier afin de
démarrer sa présentation. Celle-ci durera environ 20 à 30 minutes.
Le groupe pourra prendre connaissance de l'histoire du Site Verrier (ancienne verrerie devenue site
culturel en phase de réaménagement).
Le médiateur guidera ensuite le groupe jusqu'à la mezzanine du CIAV du haut de laquelle les visiteurs
assisteront à la démonstration de soufflage commentée (20 minutes).
Au terme de la démonstration le groupe sera invité à découvrir la boutique.
VISITE LIBRE DU SITE VERRIER - Du 20 juin au 20 septembre

À partir du 20 juin 2020 les accueils personnalisés seront remplacés par la découverte en autonomie
d'un parcours d'exposition animé par des médiateurs du Site Verrier qui présenterontl'exposition et
échangeront avec le groupe.
Les groupes sont libres de demander des explications à l'accueil / billetterie. Le parcours de visite
amènera le groupe à la mezzanine du Centre International d'Art Verrier pour la démonstration de
soufflage commentée ainsi que la découverte de la boutique.
Le personnel d'accueil et de médiation du Site Verrier sera à la disposition du groupe pour répondre
à toutes ses questions lors de sa venue.
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BULLETIN D'INSCRIPTION GROUPES 2020
À retourner, dûment complétée, au Centre International d’Art Verrier (CIAV) :
Par courrier : Centre International d’Art Verrier
			Place Robert Schuman
			57 960 Meisenthal
Par mail : mediation@ciav.fr ou reservation@ciav.fr
Par téléphone : 03 87 96 87 16 ou 03 87 96 91 51

Nom de la structure : …………….………..……………….…………………………………...........
Adresse : ……………………………………………………………………………………….............
CP : .………...........Localité : ………………………………………………………...…………….....
Téléphone : ………………………………………...……Fax : ….……..……………………............
Adresse e-mail : ……...…………………………………………………………………………..........
Responsable de la sortie : ……………………………………………………….……………..........
Téléphone portable (obligatoire) : …………………………………………………….……..........
Date(s) convenue(s) avec l’équipe du Site Verrier : ………………………………………….........
Nombre total de participants prévus : ….…………….…………….…………….…………..........
Heure d’arrivée prévue : ………………….….............................................................................
Heure de départ prévue : …………….......................................................................................

Formule sélectionnée :
Du 1er avril au 19 juin :
o Visite libre du Site Verrier / Gratuit
o Accueil personnalisé par un médiateur du Site Verrier / 2€ par participant
Du 20 juin au 20 septembre :
o Visite libre du Site Verrier / 2€ par participant
(Cf. page 2, "présentation de l'accueil 2020").
Date et signature :
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