
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

VISITES DE GROUPES

(À retourner au moins un mois avant la date de la visite)

CADRE RESERVÉ AU FRAC GRAND LARGE 

VOUS ÊTES :

POUR VOUS JOINDRE :

Date de réception : 

Nom du responsable du groupe : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

N° téléphone : 

Prénom du responsable du groupe : 

Nature de l’organisme : Entreprise ou comité d’entreprise

Organisateur ou agence de voyage

Association ou club

Office de tourisme

Guide conférencier

Autre, précisez :

Date de visite : 

Numéro de réservation : 

Accord : 

Motif : 

Oui Non

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 



VOTRE VISITE

Le Frac Nord – Pas de Calais propose des visites pour des groupes en français, anglais ou néerlandais, 
du mercredi au dimanche. Il n’est pas possible de visiter le FRAC le lundi et le mardi. 
Le FRAC est fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Une visite dure 1h. Veuillez arriver 15 minutes avant le départ de votre visite.

Nombre  de participants :
(un groupe équivaut à 25 personnes)

Type de visite :

Orientation de la visite guidée :

Langue souhaitée :

Crénaux de visite souhaité :

Autres informations que 
vous souhaiteriez nous 
communiquer ou qui 
semblent utiles au bon
déroulement de votre visite :

à

à

à

Visite autonome (sans guide)

Visite guidée des expositions

Francais

Balade sonore « Le Son des dunes » (sans guide)

Visite guidée « Architecture »

Anglais

Néerlandais

Visite guidée

Si vous choisissez une visite autonome, nous vous rappelons que le 
droit de parole dans les salles d’exposition du FRAC est réglementé, 
cf. règlement de visite.

Nous ferons notre possible pour respecter vos souhaits, cependant nous 
ne pouvons pas garantir la disponibilité de toutes les langues à tous les 
créneaux.

Voeux 1 :

Voeux 2 :

Voeux 3 :



FORMULAIRE À RETOURNER : 

NOUS VOUS INFORMONS : 

RAPPEL DE TARIFICATION :

Au moins un mois avant la date de votre visite, à l’attention de :

RÉSERVATIONS DE VISITES

– Par courrier : Frac Grand Large — Hauts-de-France
                             503, avenue des Bancs de Flandres 
                             59140 DUNKERQUE - FRANCE

– Par mail : groupes@fracnpdc.fr 

– Par fax : +33 (0)3 28 653 63 39

Confirmation : un message de confirmation de votre réservation vous sera adressé par mail 
une fois votre demande enregistrée.
Paiement : lorsqu’une visite de groupe donne lieu à tarification, le paiement doit être effectué par
virement dans les 30 jours qui suivent la visite au plus tard. Le règlement par chèque ou
espèces est accepté uniquement le jour de la visite.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire de compte : FRAC NPDC VISITES ET BOUTIQUE
Domiciliation : CREDITCOOP DUNKERQUE
Code BIC : CCOPFRPPXXX

42559 00062 41020032141 55

Code banque Code guichet Numéro compte Clé RIB

FR76 4255 9000 6241 0200 3214 155

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

ANNULATION : toute demande d’annulation doit être faite par écrit, au plus tard huit jours avant 

la date de votre visite ; passé ce délai, la visite guidée sera facturée.

L’équipe du FRAC Grand Large — Hauts-de-France 

– Visite autonome : prix d’entrée par personne 
– Visite guidée : 120 € par groupe de 25 personnes
– Visite guidée (centres sociaux) : Gratuit
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