
BON DE COMMANDE 
VENTE EN NOMBRE DE BILLETTERIE 

 
Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet - MNAAG 
6 Place d’Iéna - 75116 Paris 
Contact : billetterieennombre@guimet.fr 

N° SIRET : 303 017 842 00012 
N° TVA : FR93303017842 
Code APE : 9103 Z  

 

Vous êtes un(e) : 

o  CE / CSE o Association o  Professionnel du tourisme o  Autre : 

 
Coordonnées (adresse de facturation)  

Raison sociale   

Adresse   

Dossier suivi par   

Téléphone  N° de SIRET   

Courriel  N° de TVA   

 
Adresse de livraison  

Raison sociale   

Adresse   

Téléphone   

 
Commande  
Achat de billets en nombre, non datés, donnant droit à une visite des collections permanentes et des expositions 
temporaires du MNAAG (site principal et Hôtel d’Heidelbach). Validité d’un an à compter de l’édition. 
La liste de l’ensemble des exonérations est disponible sur le site internet du MNAAG. 
 

Prix unitaire entre 30 
et 300 billets 

Prix unitaire au-delà 
de 300 billets 

Frais administratifs 
et d’envoi 

Quantité 
Montant total de 

la commande  

9,00 € 8,50 € Offerts   

 
Bon pour accord 

o  En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la billetterie en ligne 

du MNAAG qui se trouvent au dos de ce bon de commande et je les accepte. 
 

Fait à                                                  Le                  
 

Cachet du représentant de la société et signature précédés de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
Règlement 

Veuillez retourner par mail (billetterieennombre@guimet.fr) ou par courrier postal (au nom du Régisseur des recettes) ce 

bon de commande dûment rempli et signé, accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de « l’Agent comptable du musée 

Guimet » si vous ne souhaitez pas régler en carte bancaire sur place. 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
VENTE EN NOMBRE DE BILLETTERIE 

 
 

 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les dispositions contractuelles entre l'Etablissement Public du 
Musée National des Arts Asiatiques Guimet (ci-après dénommé MNAAG) et toute personne morale (ci-après dénommée l'acheteur) 
achetant des billets individuels en nombre. 
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente préalablement à la validation de sa 
commande. Le fait de passer commande vaut acceptation par l’acheteur des présentes conditions générales de vente. 
Le MNAAG se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de 
modification, les conditions applicables à un achat sont celles en vigueur au jour de la commande. « Billet » : désigne le ticket d’entrée. 
 

ARTICLE 1 – LA BILLETTERIE EN NOMBRE  
La billetterie en nombre s’adresse aux professionnels (Comités d’entreprise, Comités sociaux et économiques, associations, 
professionnels du tourisme et collectivités). Le Musée national des arts asiatiques Guimet accorde un tarif remisé, non cumulable dans 
le temps, en fonction de la quantité de billets commandés, pour un minimum d’achat de 30 billets pour des entrées « individuels ». 
 

ARTICLE 2 – LES TARIFS  
Ces billets sont vendus dans le cadre d’une commercialisation au détail ou dans des forfaits touristiques (produits packagés). Ils ne 
peuvent être revendus à perte ni à un prix supérieur à celui pratiqué par la billetterie du MNAAG (prix indiqué sur le billet) ou dans le 
but d’exercer une concurrence déloyale à l’offre proposée par le MNAAG. Le l’acheteur s’engage à prendre connaissance des tarifs des 
droits d’entrées au MNAAG et les conditions de gratuités d’accès présentes dans le site internet du MNAAG.  
Les prix sont libellés en euros et s’entendent toutes taxes comprises. Le musée se réserve le droit de modifier ses tarifs. Cependant, 
les billets seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes.  
 

ARTICLE 3 – LES BILLETS  
Les billets sont valables un (1) an  à compter de la date d’édition. Les jours et horaires d’ouverture sont disponibles sur le site internet 
du MNAAG.  
Tout billet sera systématiquement contrôlé (code-barres imprimé sur le billet). Ne seront acceptés que les billets possédant un code-
barres et des mentions parfaitement lisibles. Tout billet partiellement imprimé, souillé, endommagé ou illisible ne sera pas accepté. Le 
billet est uniquement valable pour une visite durant la période mentionnée, toute sortie étant définitive. 
Le billet doit être conservé jusqu’à la fin de la visite. Le MNAAG refusera l’accès au site à tout porteur d’un billet comportant un code-
barres qui aurait déjà été scanné. Seule la première personne présentant un billet valide sera admise à l’exposition. Elle sera présumée 
être le porteur légitime du billet.  
Pour des raisons de sécurité, un billet acheté à l’avance ne garantit pas l’accès en cas de forte affluence. 
 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI DE COMMANDE ET DE RÈGLEMENT 
L’acheteur imprime et remplit le bon de commande et l’adresse au MNAAG par courrier postal (au nom du Régisseur des recettes) ou 
par courriel (billetterieennombre@guimet.fr). Le formulaire de commande vaut pour engagement. Le règlement s’effectue par chèque 
bancaire à l’ordre de « l’Agent comptable du Musée Guimet » ou en carte bancaire aux caisses du musée. 
 

ARTICLE 5 – DÉLIVRANCE DES BILLETS  
L’envoi des billets se fait par courrier recommandé avec AR aux frais du MNAAG. Le musée ne peut être tenu responsable en cas de 
retard ou de perte du courrier.  
 

ARTICLE 6 – CONDTITIONS DE REMBOURSEMENT OU D’ÉCHANGE DES BILLETS  
Délais de rétractation : Conformément à l’article L 121-20-4 du code de la Consommation, la vente de billets d’entrée ou de visite pour 
un musée est assimilée à une prestation de services de loisirs et n’ouvre à aucun droit à un délai de rétractation. 
Échange et annulation : aucun billet délivré ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé, sauf en cas d’annulation par le MNAAG 
de la prestation à laquelle le billet ouvre droit en raison d’impératifs de sécurité qui lui seraient assignés (fermeture ou modification 
des horaires d’ouverture). L’annulation est toutefois exclue lorsqu’elle résulte d’un cas de force considérée comme telle par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français. En cas de perte des billets, aucun duplicata ne sera édité. 
 

ARTICLE 7 – ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR  
L’acheteur s’engage à informer ses clients ou ayants droit des conditions d’utilisation des billets et des conditions d’accès au musée 
(notamment les horaires d’ouverture).  
 

ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  
Le MNAAG s’engage à protéger les données personnelles et informations nominatives et à les traiter avec la plus stricte confidentialité, 
conformément aux dispositions légales et règlementaires. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les données ainsi 
recueillies peuvent donner lieu à un droit d’accès et de rectification.  
 

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE - LITIGES  
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français, les litiges relèveront des juridictions compétentes. En cas 
de litige ou de réclamation, l’acheteur s'adressera en priorité au musée pour obtenir une solution amiable.  


