Formulaire d’inscription – ateliers design pour les groupes
Veuillez renvoyer ce formulaire d’inscription au moins trois semaines avant la date souhaitée, par
e-mail à l’adresse suivante : info@design-museum.de ou par fax au +49.7621.702.3590.
Merci d‘avance.

Par ce formulaire, nous nous engageons pour
la réservation de l’offre suivante :
Code postal, ville

Ateliers de design

□ Chaise rouge et bleue en miniature
□ ReDesign – Lumière et luminaire
□ PappDesign – Meubles en carton
□ Print! Expérimenter la sérigraphie

Téléphone

e-mail

Responsable sur place

Numéro de téléphone portable sur place

Renseignements supplémentaires/ remarques
Date

Heure

Nombre de participants

Nom (École/Université/Groupe)
Date / Signature
Nom, prénom (organisateur)

Nous vous remercions de votre inscription !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous

Adresse

contacter par téléphone au
+49.7621.702.3510.

Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein
T +49.7621.702.3200, F +49.7621.702.3590, info@design-museum.de, www.design-museum.de

Informations

Délai d’inscription
Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer ce formulaire d’inscription au musée au moins trois
semaines avant la date souhaitée pour l’atelier, par e-mail à l’adresse suivante : info@designmuseum.de ou par fax au +49.7621.702.3590
Arrivée du groupe
Nous vous demandons de vous présenter au lieu de rendez-vous 10 min avant le début de l’atelier. Vous
pourrez alors régler le montant de l’atelier. Paiement en espèces ou par carte. Paiement par facture à
partir de 300 €.
Retard
En cas de retard, veuillez nous informer immédiatement par téléphone au numéro suivant :
+49.7621.702.3233
Déjeuner sur le Campus
Il est possible d’effectuer des réservations pour le VitraHaus Café pour les groupes jusqu’à 20
personnes. Veuillez noter que pour les groupes de plus de 10 personnes, les commandes à la carte ne
sont pas possibles, seul le menu du jour au tarif de 23,90 € est disponible.
Le Depot Deli propose une petite restauration, sandwichs, soupes, etc. Les réservations sont aussi
possibles pour les groupes jusqu’à 20 personnes.
En semaine, nous vous offrons également la possibilité de déjeuner dans notre restaurant d’entreprise
après 13 h. Veuillez nous signaler lors de la visite si vous voulez profiter d’une de ces possibilités.
Veuillez également noter qu’il n’y a aucun espace sur le Vitra Campus où consommer des repas tirés
du sac ou des paniers-repas commandés chez nous. Nous vous remercions de votre compréhension.

Utilisation des bâtiments par d’autres visiteurs
Les bâtiments du Vitra Campus (notamment la caserne de pompiers et le pavillon de conférences de
Tadao Ando) sont utilisés par d’autres visiteurs, ainsi que par les employés du groupe Vitra. Veillez à ce
que votre groupe ne les dérange pas.
Annulation
L’annulation est sans frais jusqu’à une semaine avant la date prévue pour l’atelier. 50 % du coût de
l’atelier est dû en cas d’annulation plus de 48 h avant la date prévue, la totalité des frais est due en cas
d’annulation moins de 48 h avant la date prévue pour l’atelier.
Merci de votre compréhension !
Si vous voulez être tenu au courant des futurs événements et manifestations du Vitra Design Museum,
inscrivez-vous à notre newsletter en laissant simplement votre nom et votre adresse e-mail sur notre site
internet à l’adresse suivante : www.design-museum.de/newsletter_fr

Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein
T +49.7621.702.3200, F +49.7621.702.3590, info@design-museum.de, www.design-museum.de

