Inventer Rome
VISITE DU PALAIS FARNESE : DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LES GROUPES
(associations, universités, institutions administratives)
Documents à fournir :
• Cette fiche dûment remplie. Merci de spécifier le nombre de participants : minimum 6 et
maximum 25 par groupe, une seule demande par an.
• Une lettre du responsable de votre association ou organisme, avec les motifs de votre
demande (les demandes faites par des associations doivent être accompagnées de la copie du
statut de l’association).
Le tout doit être envoyé par mail en format word ou pdf à visite-farnese@inventerrome.com au
minimum 3 mois avant la date de la visite souhaitée.
Attention : cette demande n’entraîne pas de réservation définitive
La réservation ne sera définitive qu’après validation par les services de l’Ambassade de France.
Après accord de l’Ambassade, vous recevrez un mail avec tous les renseignements qui vous permettront
d’enregistrer et régler votre réservation sur le site d’Inventer Rome ; pour inscrire votre groupe sur le site
internet, il est nécessaire de fournir pour chaque participant les données suivantes : nom, prénom, date et lieu
de naissance, numéro d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité et sa date
d’échéance.


Précisez date et horaire de la visite souhaitée : merci de noter qu'il ne peut pas y avoir de visites
dans des créneaux différents de ceux qui sont reportés ci-dessous :

15h
16h
17h
18h

Lundi
Français
Français
Italien
Pas de visite

Mercredi
Italien
Italien
Anglais
Anglais

Vendredi
Français
Français
Italien
Pas de visite

Date
Horaire
Langue
Nombre de participants
(de 6 min. à 25 max.)

Le nom de votre organisme :
Le nom du référent :
Une adresse électronique :
Un numéro de téléphone où vous joindre :
Fait le :

Associazione culturale INVENTER ROME
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Inventer Rome
CONDITIONS GENERALES

- Inventer Rome n’effectue pas de réservation pour les agences de voyages.
- Les visites sont uniquement en français, en italien ou en anglais.
- Les visites pourraient être annulées ou le parcours modifié par l'Ambassade de France
pour cause de force majeure. En cas d'annulation pour des raisons internes, les billets
seront remboursés.
- Réservations de groupe : un maximum de 25 personnes par groupe et une seule demande
par an et par organisme sont acceptés.
- Les visites sont payantes : 11€/personne (13€/personne uniquement pour la visite du
vendredi à 17h) doivent être réglés à l'avance.
- Les visites sont assurées exclusivement par un guide de l'association Inventer Rome.
- Les traductions dans d'autres langues par un tiers ne sont pas autorisées.
- Les enfants sont admis à partir de 10 ans accompagnés d'un responsable légal.
- Il est nécessaire de faire la demande d'une réservation de groupe au moins trois mois à
l'avance.
- En cas d'annulation de l'organisme demandeur, aucun remboursement ne sera accordé.
- Les demandes de groupes scolaires ne sont pas acceptées en raison de l’afflux croissant
des demandes.
- Les associations culturelles, les historiens de l'art, les universitaires et les enseignants, les
architectes et les artistes plasticiens sont prioritaires dans la limite des places disponibles.
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