
Applicable  
au 01/01/2016 

Bénéficiaires de la gratuité 
(sur présentation d’un justificatif) 

Bénéficiaires de tarifs réduits 
(sur présentation d’un justificatif) 

Visites libres • tous les visiteurs le 1er dimanche de chaque mois 
• enfants de moins de 12 ans (hors visites guidées pour les 

groupes scolaires) 
• enseignants préparant une visite en autonomie (après 

inscription uniquement) 
• journalistes 
• accompagnateurs d’un groupe de 10 personnes et plus 
• agents du Département des Hauts-de-Seine en activité ou 

retraités 
• handicapés et leur accompagnateur éventuel 
• étudiants 
• conservateurs et membres de l’ICOM 
• détenteurs d’une carte d’abonnement (pass acheté à la 

maison de Chateaubriand) 
• adhérents des associations des Amis de la maison de 

Chateaubriand, des Amis du musée du Domaine 
départemental de Sceaux, des Amis du musée départemental 
Albert-Kahn 

• membres de la Société Chateaubriand 
• mécènes du Département des Hauts-de-Seine, dont 

membres du Cercle des entreprises partenaires Vallée de la 
Culture 

• anciens combattants 
• lors d’événements nationaux organisés par le Ministère de la 

culture 
• porteurs d’une contremarque 
• guides-conférenciers 
• visiteurs venus dans le cadre du dispositif « Mieux vivre 

ensemble » 
• offres proposées dans le cadre des opérations gratuites du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine ou de dispositifs 
nationaux gratuits 

• seniors à compter de 65 ans 
• retraités 
• enseignants 
• jeunes de moins de 18 ans révolus 
• demandeurs d’emploi et allocataires du RSA 
• groupes (hors groupes scolaires) de 10 personnes minimum 
• titulaires d’une carte de réduction pour famille nombreuse 
• détenteurs d’un pass acheté dans l’un des 2 autres musées 

départementaux 
• tous les visiteurs, lors de fermeture exceptionnelle de salles 

et lors de travaux sur les lieux de visite 
• abonnés des théâtres conventionnés du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine 
• membres de la Société des Amis du Louvre 
 



Applicable  
au 01/01/2016 

Bénéficiaires de la gratuité 
(sur présentation d’un justificatif) 

Bénéficiaires de tarifs réduits 
(sur présentation d’un justificatif) 

Visites guidées • tous les visiteurs le 1er dimanche de chaque mois 
• journalistes 
• accompagnateurs d’un groupe de 10 personnes et plus 
• enfants de moins de 12 ans (hors visites guidées pour les 

groupes scolaires et offre jeune public) 
• détenteurs d’une carte d’abonnement (pass acheté à la 

maison de Chateaubriand) 
• adhérents des associations des Amis de la maison de 

Chateaubriand, des Amis du musée du Domaine 
départemental de Sceaux, des Amis du musée départemental 
Albert-Kahn 

• membres de la Société Chateaubriand 
• mécènes du Département des Hauts-de-Seine, dont 

membres du Cercle des entreprises partenaires Vallée de la 
Culture 

• lors d’événements nationaux organisés par le Ministère de la 
culture 

• porteurs d’une contremarque 
• handicapés et leur accompagnateur éventuel 
• guides-conférenciers  
• visiteurs venus dans le cadre du dispositif « Mieux vivre 

ensemble » 
• offres proposées dans le cadre des opérations gratuites du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

• seniors à compter de 65 ans 
• retraités 
• étudiants 
• enseignants 
• jeunes de 12 à 18 ans révolus 
• demandeurs d’emploi et allocataires du RSA 
• groupes (hors groupes scolaires) de 10 personnes minimum 
• agents du Département des Hauts-de-Seine en activité ou 

retraités 
• titulaires d’une carte de réduction pour famille nombreuse 
• conservateurs et membres de l’ICOM 
• détenteurs d’un pass acheté dans l’un des 2 autres musées 

départementaux 
• anciens combattants 
• tous les visiteurs, lors de fermeture exceptionnelle de salles 

et lors de travaux sur les lieux de visite 
• abonnés des théâtres conventionnés du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine 
• membres de la Société des Amis du Louvre 
 



Applicable  
au 01/01/2016 

Bénéficiaires de la gratuité 
(sur présentation d’un justificatif) 

Bénéficiaires de tarifs réduits 
(sur présentation d’un justificatif) 

Animations  
et événements 
culturels 

• moins de 12 ans (hors groupes scolaires, ateliers et offre 
jeune public)  

• lors d’événements nationaux organisés par le Ministère de la 
culture 

• adulte accompagnant un enfant dans le cadre d’un atelier 
• offres proposées dans le cadre des opérations gratuites du 

Conseil départemental 
• porteurs d’une contremarque 
 

• seniors à compter de 65 ans 
• retraités 
• étudiants 
• enseignants 
• jeunes de 12 à 18 ans (révolus, hors groupes scolaires)  
• demandeurs d’emploi et allocataires du RSA 
• groupes (hors groupes scolaires) de 10 personnes minimum 
• agents du Département des Hauts-de-Seine en activité ou 

retraités 
• titulaires d’une carte de réduction pour famille nombreuse 
• détenteurs d’une carte d’abonnement à l’un des trois musées 

départementaux 
• anciens combattants 
• journalistes 
• conservateurs et membres de l’ICOM 
• handicapés et leur accompagnateur éventuel 
• en cas de participation à plusieurs séances pour les ateliers, 

à partir de la deuxième inscription 
• guides-conférenciers 
• membres de la Société Chateaubriand 
• abonnés des théâtres conventionnés du Conseil 

départemental 
• adhérents des associations des Amis de la maison de 

Chateaubriand, des Amis du musée du Domaine 
départemental de Sceaux, des Amis du musée départemental 
Albert-Kahn 

• mécènes du Département des Hauts-de-Seine, dont 
membres du Cercle des entreprises partenaires Vallée de la 
Culture 

• membres de la Société des Amis du Louvre 

 


