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Formulaire de réservation 

Informations        requises     : 

Nom de votre structure : 
Statut : 
Adresse postale :  
Nom et prénom de la personne référente : 
N° de tél : 
E-mail :

- un groupe = 15 personnes maximum accompagnateur(s) inclus
- possibilité d'accueillir seulement deux groupes en même temps = 2 x 15 personnes maximum
accompagnateur(s) inclus

Votre groupe :

  Scolaires 
 Étudiants 

  Centre de loisirs 
    Champ médico-social 
  autres, précisez : 

Niveau / âge / filière :

Afin de respecter les préconisations sanitaires en vigueur, nous accueillons les groupes selon les 
modalités suivantes : 

Nombre de participants :
Nombre de groupes : 
Nombre d’accompagnateurs : 

Rappel pour les scolaires : 
- 1 accompagnateur pour 7 élèves à partir de la maternelle
- 1 accompagnateur pour 15 élèves à partir du collège  
Le personnel du Frac est en droit de vous refuser l’entrée le jour J si le nombre d’accompagnateurs  
n'est pas respecté.

Autres informations que vous souhaiteriez nous communiquer ou qui semblent utiles au bon 
déroulement de votre visite (ex : besoins en accessibilité) :  
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Créneaux de visite souhaités : 

        Vœu n°2 : 

9h30-10h30                         11h00-12h00 

Vœu de date n°1 : 

Visite-atelier : 

Générale 
Enseignants 
Professionnels du champ social et du handicap 

Envoi du formulaire 
L’envoi de ce formulaire doit se faire au moins deux semaines avant la date de votre visite à 
l’adresse suivante : 

 reservation@frac-meca.fr

Confirmation de la réservation 
Un message de confirmation de votre réservation vous sera adressé par mail une fois votre 
demande enregistrée. 

 10h00-11h30

Horaires 
L'accueil des groupes se fait en matinée du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00.

Déjeuner sur place
Un espace abrité au rez-de-chaussée de la MÉCA est à votre disposition pour pique-niquer (se 
signaler à l'accueil à votre arrivée).

Demande de droits à l’image 

Je soussigné·e    
référent·e au sein de  , autorise la prise de 
photographies du groupe accueilli au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA qui pourront être utilisées 
dans le cadre de la communication des actions du Frac sur tout support, imprimé ou sur internet 
(réseaux sociaux, site internet). 

Il est entendu que chaque personne est libre de ne pas accepter d’être photographiée. Elle 
devra le signaler au personnel du Frac.  

Newsletter 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? (cases à cocher / possibilité d’en cocher plusieurs) : 

Visite partagée (durée 1h) - Découverte de l'exposition
Visite Body Double (durée 1h) - Corps et genres dans l'art contemporain
Visite-atelier (durée 1h30) -  Proposition mêlant découverte des œuvres et temps d'expérimentation pratique

Votre visite : Offre souhaitée (case à cocher)

Visite partagée / Visite Body Double : 
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Modification exceptionnelle de la réservation
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les conditions d'accueil des groupes peuvent 
être modifiées. Si tel est le cas, nous vous tiendrons informés.

Annulation de la réservation
Toute demande d’annulation devra être transmise par mail, au plus tard huit jours avant la date 
de l’événement. 

Le jour J
RDV 10 minutes avant le début de la visite. Présentez-vous à la borne d’accueil de la MÉCA au 
rez-de-chaussée. En cas de retard le jour J, prévenir l'équipe de médiation au 05 56 13 25 61.
À partir de 15 minutes de retard et sans appel de votre part, nous nous verrons dans l’obligation 
d’annuler votre visite. 

Tarification 

Scolaires etEnseignement Supérieur Champ social et Handicap 
Centres de loisirs 

Autres groupes 

- Visite partagée : gratuit
- Visite Body Double : gratuit
- Visite-atelier : 40€

- Visite partagée : gratuit
- Visite Body Double :
gratuit
- Visite-atelier : 40€

- Visite partagée et visite
Body Double : 80€ (le matin,
du mardi au vendredi)

Règlement de la prestation 
Lorsqu’une offre donne lieu à tarification, le paiement doit être effectué dans la semaine qui suit 
la visite au plus tard. 

Mode de paiement 
Sur place / billetterie du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA  (case à cocher) : 
    chèque 
    espèces 
    CB 

En différé / à la réception d’une facture (case à cocher) : 
  virement 
  chèque 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de réservation) : 
Rue : 
Code postal :  
Ville : 
Numéro de SIRET : 
Code APE : 



4 

RIB du Frac :

Pré-visite : afin de préparer au mieux votre venue, vous avez la possibilité de venir gratuitement 
en amont visiter les expositions pendant les horaires d’ouverture du Frac, sur présentation de 
votre confirmation de réservation. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : reservation@frac-meca.fr 

Comment venir à la MÉCA ? 

Tram Ligne C : arrêt Sainte-Croix ou arrêt gare Saint-Jean (arrêts à 10 min à pied de la MÉCA) 
Bus : Lianes 1, arrêt gare Saint-Jean, Liane 58, arrêt Paludate, gare routière, Liane 10, arrêt Saget 
VCUB : Station gare Saint-Jean, station allée Eugène Delacroix, station Sainte-Croix (stations à 10 
min à pied de la MÉCA) 
À pied : À 10 minutes de la gare Saint-Jean 
Parkings : parking Descas Burdeos, parking Parcub Paludate Saint Jean, parking ZenPark 

Au plaisir de vous accueillir, 
L’équipe du Pôle des attentions du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

Mesures particulières à respecter dans le cadre de votre 
visite au Frac :

• Port du masque pour les plus de 11 ans
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’arrivée

dans le bâtiment
• Respect de la distanciation physique (1 mètre)

Retrouvez l’intégralité des mesures sur : 
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/infos-
pratiques/mesures-de-prevention-covid19/

https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/infos-pratiques/mesures-de-prevention-covid19/
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