Liste des bénéficiaires de tarifs réduits et exonérations
Applicable à compter du 1er juin 2016
musée de Normandie - musée des Beaux-Arts - Château de Caen
Si vous bénéficiez de la gratuité, présentez-vous directement à l'accueil des musées muni de votre justificatif

EXO = exonéré
TR = tarif réduit

Toute réservation de groupe annulée moins de 72 h à l'avance sera facturée au tarif annoncé.

DROITS D'ENTREE
Bénéficiaire

Justificatif en cours de validité

Tarif

Artistes
Artistes professionnels (peintres, sculpteurs, graveurs…) de la Maison des artistes ou du
Carte
CNFAP (Conseil National Français des Arts Plastiques)

EXO

Association / Sociétés d'Amis de musées
Membres de la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Caen et de l'Association
des Amis du musée de Normandie

Carte

EXO

Demandeurs d'emploi / Minima sociaux
Demandeurs d'emploi
Allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active)
Allocataires de l'ASS (Aide spécifique de solidarité)
Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA)
Allocation pour adulte handicapé (AAH)

Attestation de moins de 12 mois
à télécharger sur le site de Pole Emploi. Cliquez sur Consultez votre dossier > Tapez votre identifiant et mot de passe > Mes
allocations > Je télécharge une attestation > Avis de situation.

Attestation à télécharger sur le site de la CAF
Tapez vos codes > Mes attestations > Attestation de paiement.

Attestation de moins de 12 mois
à télécharger sur le site de Pole Emploi. Cliquez sur Consultez votre dossier > Tapez votre identifiant et mot de passe > Mes
allocations > Je télécharge une attestation > Avis de situation.

EXO

Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA).
Demandez l’attestation annuelle de perception de votre allocation à votre CAF ou en mairie.

Attestation annuelle de perception de votre allocation à demander à la CAF ou en
mairie.

Enfants / Jeunes
Visiteurs de moins de 26 ans (les enfants de moins de 12 ans seront accompagnés d'un
adulte)

Pièce d'identité ou tout autre justificatif avec photo et date de naissance

EXO

Fiche de réservation SDP
Cartes
Conditionné au remplissage de la Fiche Guide

EXO

Enseignants / Formateurs / Guides
enseignants préparant une visite au musée avec leurs élèves
Professionnels du Tourisme : PASS ACCUEIL NORMANDIE, Calvados accueil
Guide touristique professionnel
Enseignants de l'Education nationale en activité

Pass Education du ministère de l'Education Nationale
Les Pass Éducation sont distribués aux enseignants par les directeurs d’école et les chefs d’établissement dans les collèges
et les lycées. Le Pass Éducation est valable pour deux années scolaires.

TR

Familles / Salariés / Visiteurs
Pour tous, le premier dimanche du mois
Pour tous, pendant les opérations : journées du patrimoine [septembre], nuit des
musées [mai], journées de l'archéologie [Musée de Normandie collections permanentes
Néant
et expositions archéologiques – mai ou juin], certaines nocturnes à l'initiative des
musées
Expositions documentaires en entrée libre
Au lieu du Tarif Réduit sur présentation d'un coupon "Au printemps, la Normandie se
découvre" [avril-mai] (dans limite de 5 personnes) (CRT) au musée de Normandie
Sur présentation d'une invitation
Individuels assistant à une animation culturelle spécifique n'incluant pas la visite libre du
musée (réservation)
Visiteurs munis d'un billet payant en cours de validité ne donnant accès qu'à un seul
musée pour l'achat d'un billet pour l'autre musée
Détenteur de la carte Familles nombreuses
Cartes CEZAM, Normandie Pass, Pass Incity, Trip Normand
Au lieu du Plein Tarif sur présentation d'un coupon "Au printemps, la Normandie se
découvre" [avril-mai] (dans limite de 5 personnes) (CRT) au musée de Normandie
Pour tous sur décision de la direction en cas de fermeture de plusieurs salles (ex :
travaux)
Billet de spectacle du théâtre de Caen, Comédie de Caen et Centre Chorégraphique de
Caen concernés par une visite à deux voix du MBA
Ventes de séjours escapades par l'Office de tourisme de Caen
Sur présentation d'un bon d'échange édité par [MDN-MBA-Mémorial-Abbaye-auxHommes-OT] donnés pour chaque billet vendu
Aux personnes présentant le Pass Festivalier "Normandie Impressionniste" du 16 avril au
26 septembre 2016

EXO

Coupon "Au printemps, la Normandie se découvre"
Invitation
Réservation
Billet d'entrée daté
Carte familles nombreuses nominative
Cartes ou application
coupon "Au printemps, la Normandie se découvre"
Affichages
Billet
Bon d'échange / Voucher
Pass Festivalier NI 2016

TR

Groupes
Groupes composés de bénéficiaires de l'exonération à titre individuel et leurs
accompagnateurs
Professionnels du tourisme
1 accompagnateur + 1 chauffeur pour un groupe de 10 payants et +
Equipes de recherche et laboratoires de l'Université de Caen, partenaires des musées
(MRSH, OUEN, CRAHAM)
EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Groupes structurés ou constitués d'au moins 10 personnes - un paiement unique pour
tout le groupe

Sur réservation auprès des Services des publics

EXO

Sur réservation auprès des Services des publics

TR

Handicapés
Carte d'invalidité avec un accompagnateur par personne si le besoin d'accompagnement
Carte d'invalidité
est spécifié
Grands mutilés de guerre avec un accompagnateur par personne si le besoin
Carte de l'ONAC
(Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
d'accompagnement est spécifié

EXO

Journalistes / Critiques d'art
Journalistes
Partenariats de communication
Petit Léonard

Conditionné au remplissage de la Fiche Presse
Liste des inscrits
Carte

EXO
TR

Personnels
Personnel en activité ou retraité du Ministère de la Culture (MCC) avec un
accompagnateur (sous réserve de réciprocité Ministère <> MDN/MBA)
Muséopass (réseau des musées bas-normands)
Membres de l'ICOM (Conseil international des musées) et de l'ICOMOS (Conseil
Carte
international des monuments et des sites)
Membres de AGCCPF (Association générale des conservateurs des collections publiques
de France), ABACC (Association des Bibliothécaires et Attachés de Conservation des
Collectivités territoriales)

EXO

ACTIVITES
Bénéficiaire

Justificatif en cours de validité

Tarif

Individuels
Pour les activités en lien avec les journées du patrimoine [septembre], la nuit des
musées [mai], les journées de l'archéologie [Musée de Normandie – mai ou juin], la Fête Néant
de la science, certaines nocturnes à l'initiative des musées.
Sur présentation d'une invitation aux animations culturelles spécifiques.
Réservation
Visites commentées adultes gratuites pour les moins de 10 ans
Carte d'identité

EXO

Groupes
Enseignants, éducateurs et animateurs dans le cadre de formations pédagogiques
proposées par le musée
Professionnels du tourisme et des médias
Equipes de recherche et laboratoires de l'Université de Caen, partenaires des musées
(MRSH, OUEN, CRAHAM)
Membres de la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Caen et des Amis du
musée de Normandie
Centres de loisirs de Caen
Centres de loisirs et accompagnateurs
Centres socio-culturels – associations caritatives
Maisons de retraite gérées par le CCAS de Caen
Organismes de formation et d'insertion professionnelle
Etudiants de l'enseignement supérieur et enseignants accompagnateurs
Scolaires (maternelles, primaires, secondaires)-crèches et accompagnateurs
Enseignants en activité (ex : OCCE-Office central de la coopération à l'Ecole)
Maison d'arrêt ou Centre pénitentiaire de Caen
EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Sur réservation auprès des Services des publics

EXO

Sur réservation auprès des Services des publics

TR

