
Raison sociale :

Adresse :
 Adresse de facturation 

                  (si différente):

Téléphone :

N° TVA :

N° SIRET :

Dossier suivi par :

Courriel :

Tarif plein
Tarif CE 

Prix unitaire 
(TTC)

Quantité

Carte [L] 

Carte [L] "pro" *

Enfants de 9 mois à 3 ans

Total

Bon de Commande 
"Comités d'entreprise/Comités d'action sociale"

(*) 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

accès illimité pendant 1 an 
Gratuité d'accès aux expositions temporaires les 15 jours suivants l'adhésion pour la personne de votre choix, ainsi 
que aux 15 premiers jours des expostions temporaires suivantes pour la personne de votre choix, sur présentation de 
la carte en cours de validité. Pour tous les autres nombreux avantages, rendez-vous sur www.louvrelens.fr

de 08 à 49

Nombre de billets

Entrées 
 "exposition 
temporaire"

valables 2 ans
de 50 à 99

de 100 à 249

Vos coordonnées

mail : billetsennombre@louvrelens.fr

Etablissement Public du Musée du Louvre- Lens 

6 rue Charles Lecocq BP11 62 301 Lens Cedex

fax : 03.21.18.62.65

N° Siret : 200 027 662 00010

N° TVA : FR43180046237

Code APE : 9103 Z

Entrées au musée et activités associées (tarifs garantis jusqu'au 31/12/2017)

Votre commande 

Je souhaite recevoir la newsletter du musée        

Activités 
(réduction :

 -20%)
famille (1 enfant + 1 adulte) ou 

adulte (16 ans et +)

visite, atelier, visite-atelier : 1h

visite, atelier, visite-atelier : 1h30

visite, atelier, visite-atelier : 1h

visite, atelier, visite-atelier : 1h30

visite, atelier, visite-atelier : 2h30

visite accompagnée : 0h30

Enfants  de 4 ans à 12 ans

(TVA : 0 %)

de 250 à 499

500 et +



Genre
Tarif CE 

Prix unitaire 
(TTC)

Quantité

Chanson

Festival de musique Muse & piano (concerts)

Opéra filmé

Spectacle musical Tout neuf !

Chanson

Musique classique

Opéra filmé

Concert Jazz et baroque

Concert filmé

Théâtre musical

Théâtre

Théâtre musical & 
marionnettes

Danse

Lecture-récital

Performance dansée

Cinéma

Musique iranienne

Cinéma

Concert classique

Théâtre d'ombres et d'objets

Cinéma d'animation

Banquet littéraire

Bal costumé

Présentation d'exposition

Conférence

Présentation d'exposition

Conférence

Conférence+film

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Présentation d'exposition

Conférence+film

Conférence

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

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

Spectacles
réduction : -20%

Richard Strauss : Elektra

Pink Floyd : Live at Pompei

Héros

Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? 

Tropoï

Soma

Anne et Yann Queffélec : En musique en mer

Le Bain

"Heures italiennes"

Ven. 20 oct. - 20h30

Mer. 1 nov. - 17h

Dim. 12 nov. - 15h

Sam. 13 jan. - 19h

Jeu. 18 jan. - 18h

Dim. 28 jan. - 17h

Ven. 9 fev. - 20h30

Sam. 17 déc. - 17h

Mer. 10 jan. - 20h

"Musiques ! Echos de l'Antiquité"

La musique comme remède à la mélancolie

Conférences, 
lectures et 
rencontres

réduction : -20%

Lun. 12 mars - 18h

Jeu. 29 mars - 18h

Jeu. 5 avr. - 18h

Jeu. 1er juin - 18h

Programmation 2017/2018 de La Scène  (tarifs garantis jusqu'au 31/12/2017)

Titre

 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 :
Sur place : paiement par carte bancaire : CARTE BLEUE, VISA, EUROCARD MASTERCARD, par chèque ou en espèces.

Date

Ven. 16 fev - 19h

Jeu. 15 mars - 19h

Mer. 13 sept. -19h

Jeu. 5 oct. - 18h

Lun. 6 nov. - 18h

Jeu. 9 nov. - 18h

Lun. 20 nov. - 18h

Ven. 8 jan. - 18h

Jeu. 25 jan. - 18h

Jeu. 15 fev. - 18h

Achoura, une fête aux multiples facettes 

François Morel : La vie (titre provisoire)

Le goût de la cerise Mer. 4 avr. - 20h

Ensemble Chemirani Sam. 7 avr. - 19h

Ten

Voyage en Orient

Le Cantique des oiseaux

A la table des princes Qajars

Princes, princesses, perles et moustaches

Mer. 11 avr. - 20h

Sam. 14 avr. - 19h

Sam. 21 avr. - 19h

Ven. 1 juin - 18h15 ou 
20h

Ven. 8 juin - 20h30

Les copies des instruments de Pompéi du 19e siècle à nos jours

Les pleurants du tombeau de Jean de France, duc de Berry. Un deuil 
apaisé.

"L'Empire des Roses"

Thomas Fersen - Un coup de queue de vache Lun. 25 sept. - 20h30

Ven. 29 sept. au
Dim. 1 oct.  

Verdi : Aïda Sam. 7 oct. - 17h

Mer. 11 oct. - 10h

Persépolis Jeu. 17 mai - 19h30
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