Service référencement
BULLETIN D’ABONNEMENT
Société
Adresse
Code Postal			Ville
Site internet
Commande suivie par Mme/M.
Tel				Mail

Coût de l’abonnement annuel : 550 € ht (660 € ttc)
CONDITIONS GÉNÉRALES

SOUSCRIPTION ABONNEMENT

Museumexperts publie vos informations sur
www.museva.fr pour une durée d’un an, date
à date à partir de la mise en ligne, afin d’être
référencé comme lieu de culture ouvert à la
privatisation. Vos informations sont publiées
sous la forme d’une fiche détaillée.
Pour plus de précisions, veuillez consulter
la fiche descriptive ci-jointe.

Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous
retourner ce bulletin de souscription dûment rempli
et signé, ainsi que votre règlement de 660 € TTC.
Vous recevrez ensuite une facture acquittée.

Le comité de rédaction gardera la faculté
de modifier les textes à insérer, en accord avec
l’annonceur, afin de garantir le respect de la
ligne éditoriale. Toutes les demandes seront
envoyées à la responsable de privatisation.
Museumexperts se réserve le droit de garder
une copie de la demande.

« J’accepte les conditions générales »
par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts
p
 ar virement bancaire :
CIC IBERBANCO OPERA
Code banque : 41199 / Code Guichet : 11003
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 47
IBAN : FR76 4119 9110 0300 0306 3890 147
Code BIC : CMCIFRPP
Date, nom, signature, cachet :

MUSEUMEXPERTS SAS – 18 rue de la Michodière – 75002 Paris
Contact : Patricia Friedrich – T : +33 (0)1 77 35 80 66 – patricia.friedrich@museva.fr
WWW.MUSEVA.FR

Service référencement
FICHE DESCRIPTIVE
Museva référence les lieux de culture (musées, monuments, salles de spectacle et autres) ouverts
à la privatisation à destination des entreprises et agences évènementielles. Le service est accessible depuis
la page d’accueil de museva.fr et sous l’option « trouver un lieu » (en haut à droite). Tous les lieux sont filtrés
selon les critères suivants : type de lieu, type d’évènements, localisation, capacité d’accueil.
Chaque lieu présente une fiche individuelle avec maximum trois photos en haute définition et une
description. Les informations sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui comporte :
•Le nom du lieu de culture & localisation (région)
•Texte de présentation bilingue (portant sur l’architecture, l’histoire, les collections…)
•Les différentes salles avec le nombre de m2 et la capacité d’accueil (nombre de personne) – ils sont
indiqués sous forme de tableau
•Spécificité du lieu (ex : salle particulière, type de visite original, service particulier…)
•Chiffres clefs (nombre de salles, m2, personnes, restaurants, chambres)
•Coordonnées : plan, contact de la responsable, adresse exacte, numéro de téléphone, site web,
réseaux sociaux (l’annonceur choisi ou non s’il souhaite diffuser cette information)
•Plaquette de présentation en PDF
Les demandes sont directement adressées à la responsable de privatisation du lieu. Museumexperts
se réserve le droit d’en réserver une copie. Le comité de rédaction gardera la faculté de modifier les textes
à insérer, en accord avec l’annonceur, afin de garantir le respect de la ligne éditoriale.
La durée de publication est de 1 an (date de la mise en ligne). L’ordre de référencement se fait
par l’entrée de publication (dernière publication en haut de la sélection).

EX EM PLE DE M ISE EN PAGE
DE L A FICH E DÉTA I LLÉE :

Pour toute question, contactez
notre chef de projet Museva :
Patricia Friedrich
T : +33 (0)1 77 35 80 66
patricia.friedrich@museva.fr

