Formulaire de reservation de Visite du fort de metz-QueUleu 2018
informations sur le GROUPE
Prénom :

Nom du responsable :
Type de groupe (cochez) :

Primaire

Collège

Autre

Lycée

Centre aéré

Université

Particuliers

Autre établissement scolaire

Association

Famille d'interné-déporté

Nom du groupe ou de l'établissement :
Adresse du groupe :
(pour la facturation)
Code postal, ville :

Pays :

Courriel :
Téléphone :

Téléphone portable (le jour de la visite) :
Visites guidées en français. Possibilités de visites en anglais ou italien en fonction
des disponibilités. Possibilité pour le groupe d'être accompagné par un interprète.

Langue :

Participation au Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) (cochez) :

Oui

Non

Nombre total du groupe (attention un groupe ne peut pas exéder 35 personnes pour des raisons de sécurité) :
Nombre détaillé par tranche d'âge : Adultes
Adolescents
Enfants
(plus de 18 ans)
(entre 12 et 18 ans)
(moins de 12 ans)
Handicap ou particularité du groupe :
Niveau de connaissances historiques (cochez) :

Faible

Bon

Très bon

Varié

?

Si groupe scolaire, la Seconde Guerre Mondiale a-t-elle été étudié en cours ? (cochez) :

Oui

Non

?

Lien éventuel avec un ancien interné-déporté (cochez) :

Oui

Non

?

informations sur la visite
Temps disponible pour la visite :
(minimum 1h30/idéalement 2h00 sur place)

Mode de transport :

Propositions de dates et horaires :
(sous réserve de notre disponibilité)

le

à

le

à

le

le

à

le

à

à

Les visites peuvent être réalisées uniquement aux dates et horaires suivants de préférence en dehors des vacances
scolaires de la zone B : le mardi 9h00-12h00 et 14h00-17h00, le jeudi 9h00-12h00 et 14h00-17h00, le vendredi 9h00-12h00
et 13h30-18h00, le samedi 9h00-11h00 et dimanche 9h00-12h00.
Type de visite/animation souhaitée (cochez) :
Préparation au CNRD
Visite guidée simple
Exposition temporaire

Atelier pédagogique sur la déshumanisation

Témoignages filmés des internés-déportés

L'entretien et les travaux menés par les bénévoles sur le site sont financés par les dons et subventions. L'association est
reconnue d'intérêt général et peut recevoir des dons ouvrant droit à des réductions fiscales. Un reçu fiscal ou une facture
pourra être établi sur demande. Des photographies pourront être réalisées sur le site et utilisées sur les outils de
communication de l'association. Le groupe devra respecter les consignes et indications des guides pendant toute la durée de
la visite. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous retournant un courrier ou
un courriel.
Tarifs 2018 (par groupe de 35 personnes maximum) : Visite guidée scolaire 50 € / Visite guidée non scolaire 5 € par personne
Atelier pédagogique ou projection de témoignages filmés des internés-déportés : prix visite guidée + 20 €
reconnaît avoir pris
connaissance des informations ci-dessus.
Fait à

Signature du responsable du groupe

le

Merci de transmettre la fiche renseignée

par courriel à :
ou par courrier à :

Renseignements téléphoniques au 06 73 54 41 22 ou sur internet

educatif.fort.metz.queuleu@gmail.com
Association du fort de Metz-Queuleu
1 rue du Roi Albert F-57070 METZ (France)
www.fort-queuleu.com/scolaires/
www.fort-queuleu.com/visites-speciales-groupes/

