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RÉGIME DU DROIT D’ENTRÉE 
APPLICABLE QUELLE QUE SOIT LA PERIODE 

  
Accès gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.  
 
 
1 -Visiteurs individuels  

 
1.1 : GRATUIT  justificatif à produire 
 
. Moins de 18 ans  pièce d’identité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
. De 18 à 25 ans  pièce d’identité 
Ressortissants de l’UE  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Élèves de l’école du Louvre 
de l’école nationale du patrimoine,  carte de scolarité  
de l’école des Chartes,  de l’année en cours 
de l’IFROA, de l’Inalco,  
de l’UFR LCAO Paris 7  
(hors auditeurs, cours du soir, formation continue) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Élèves des universités et    
des écoles d’art publiques, étudiant l’histoire   
de l’art, le patrimoine, l’archéologie, 
l’architecture, le paysagisme, les arts 
graphiques, les arts plastiques,                                                                      carte de scolarité 
la restauration d’œuvres, le design,                                                            de l’année en cours 
la création industrielle, les métiers d’art,  
la photographie, le cinéma, l’audiovisuel, 
la mode et le stylisme  
(hors auditeurs, cours du soir, formation continue) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
. Demandeurs d’emploi,                                        Inscription pôle emploi                                                                        
 bénéficiaires du RSA ou de l’aide   attestation de la CAF 
sociale   ou de la mairie (validité – 12 mois) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Titulaires du minimum vieillesse   attestation annuelle du  
                                                                                             Fonds national de Solidarité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Mutilés de guerre   carte délivrée par 
(avec un accompagnateur)   l’Office des Anciens Combattants  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Invalides civils   Carte d’invalidité  
(avec un accompagnateur)                                                           ou tout justificatif d’handicap         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Personnel en activité ou retraité                                              carte du Ministère de la Culture 
du Ministère de la Culture                                                                             en cours de validité   
(avec un accompagnateur) 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Personnel scientifique des musées  certificat d’exercice ou 
publics (conservateurs et inspecteurs                                carte de service de l’année en cours 
généraux des musées)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Personnel de l’Education Nationale  Pass Education  
  en cours de validité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Journalistes  carte de presse 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Membres de l’Association des critiques                                                 carte de membre de la 
d’art ou membres du Syndicat                                          presse artistique de l’année en cours 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Artistes professionnels                                                                                attestation annuelle 
des arts graphiques, plastiques                                                               établie par l’organisme 
et photographiques cités à l’art. L 382-1                                                chargé de leur affiliation      
du code de la Sécurité sociale)   
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Conférenciers nationaux ou   carte professionnelle  
guides-interprètes nationaux  de l’année en cours 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Députés ou sénateurs                                                               carte de l’Assemblée nationale 
                                                                                                                             ou du Sénat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Membres du Parlement européen   carte du Parlement européen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Personnels de l’INHA                                                                        carte de l’année en cours                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. membres du Conseil d’administration 
et de la commission des acquisitions    
du musée Guimet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Membres de l’ICOM et de   carte de l’année en cours 
l’ICOMOS 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Bienfaiteurs, sociétaires et    carte de l’année en cours 
adhérents de la 
SAMG et EFAO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2 : TARIF REDUIT  justificatif à produire 
 
 
. Bienfaiteurs, sociétaires et     carte de l’année en cours 
adhérents des sociétés d’amis 
des autres musées nationaux, 
membres de l’AFAO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Membres de l’association d’entraide                                        carte de l’année en cours  
du ministère de l’éducation nationale   
(avec 1 accompagnant) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Membres de l’association sportive                                                     carte de l’année en cours                
du ministère de la justice 
(avec 1 accompagnant) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Membres de l’association de       carte de l’année en cours 
l’Ecole du Louvre 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Membres des sociétés suivantes :       carte de l’année en cours 
Société française d’archéologie, 
Sauvegarde de l’art français,  
Société d’histoire de l’art français, 
Société nationale des antiquaires de France 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Titulaires de la carte famille nombreuse                                              carte famille nombreuse 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Enseignants non titulaires du Pass Education                                      carte en cours de validité 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Visiteurs s’acquittant du droit                                                   paiement par chèque vacances 
d’entrée en chèques vacances 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
. Possesseur d’un billet  billet du musée Gustave Moreau  
du musée Gustave Moreau   de 8 jours maxi 
Réciprocité accordée aux porteurs d’un billet MNAAG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,                                                          carte de service 
des collectivités locales et de l’immigration                                        
(Valable pour 2 personnes) 
 
 
 
 


