
 
 

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 

24 grande Rue. 70290 CHAMPAGNEY 

 Afin de maintenir la qualité de l’accueil pour tous les visiteurs 

de la Maison de la Négritude, le conseil Municipal de Champagney ,  

propriétaire et gestionnaire des lieux , a  mis en place le 

13/06/2022 un règlement intérieur de  celle-ci consultable sur 

www.maisondelanegritude. 

 La présente charte en est la déclinaison pour les groupes. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance  de 

celle-ci avant votre visite de la Maison de la Négritude et d’en  

respecter les consignes . 

Cette charte est à retourner signée par le référent du groupe au 

plus tard une semaine avant la date de la visite avec votre bon de 

µréservation et/ou votre convention de réservation. 

Horaires  

d’ouverture: 
La Maison de la Négritude et des 

Droits de l’Homme étant fermé 

au public le lundi toute l’année et 

le dimanche de  

novembre à mars, il est  

demandé de réserver son  

créneau sur les autres jours de la 

semaine. Les horaires sont  

disponibles sur notre site  

Internet  ou auprès de l’accueil 

du site.  

Réservations  

La réservation est obligatoire pour toute visite de groupe (à partir de 10 personnes) avec ou sans guide. 

Cette réservation est confirmée par le retour de la présente charte accompagnée  de votre bon de  

réservation et/ou de votre convention de réservation.  La Maison de la Négritude se réserve le droit de ne 

pas accueillir les groupes n’ayant pas confirmé leur visite ou ne respectant pas l’horaire prévu. Le nombre 

de personnes inscrites à la visite doit être respecté.  En cas de changement ou d’annulation, il conviendra 

de contacter l’accueil du musée afin de dégager le créneau pour d’autres groupes en demande. Il est  

rappelé au réfèrent du groupe de respecter l’organisation préétablie lors de la réservation. 

Le musée se réserve le droit de refuser l’entrée  d’un groupe spontané en visite libre en fonction du  

planning  établi et de la jauge autorisée .  Il n’y a pas de visite guidée pour les groupes spontanés. 

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 

Tél.03.84.23.25.45/Mail: musee@champagney.fr 



 

Arrivée au musée: 

En raison du plan Vigipirate , les sacs à dos, valises et sacs volumineux sont interdits dans  

l’établissement. Les parapluies sont à déposer dans les casiers prévus à cet effet à l’accueil.  

Nourriture et boissons sont interdits dans l’établissement. 

La présence d’un groupe lors des plages ouvertes à tous les publics ne  doit pas perturber le  

public déjà présent. Il est rappelé aux responsables de groupes qu’ils doivent veiller à un niveau 

sonore acceptable pour tous les visiteurs. Les téléphones portables doivent être éteints. Les  

photographies sont autorisées pour un usage personnel ou pédagogique. Aucune diffusion sur 

internet n’est autorisée sous peine de poursuite des ayants-droits. 

Déroulement de la visite: 
Le référent  est responsable de son groupe et doit 

veiller à la bonne tenue de celui-ci. Il doit veiller 

au respect des consignes de sécurité  transmises 

par l’équipe du musée.  

Il est prié de ne pas s’absenter et de manifester 

un intérêt pour celle-ci.  

Pour le confort de tous, la visite doit se dérouler 

dans le respect de l’intervention du médiateur et 

des visiteurs extérieurs aux groupes. Il est donc  

interdit de crier, courir, s’appuyer sur les  

vitrines,... 

Pique-Nique et restauration: 

Les groupes  ont  le droit de pique-niquer 

dans la cour de la Maison de la Négritude , 

charge au responsable de veiller à la  

propreté et au ramassage des déchets. Une 

poubelle est à votre disposition. 

Il est également possible , en fonction de la 

disponibilité des salles communales, de  

réserver un local auprès de la  mairie au 

03.84.23.13.98. 

Nom et prénom du référent: ______________________________________________ 

 

Nom et adresse de l’établissement:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Date et horaires de la visite: _______________________________________________________ 

Date et signature:  

Le personnel d’accueil et de surveillance se réserve le droit de raccompagner à la sortie  

les individus (ou les groupes) qui ne respecteraient pas les conditions écrites  

dans le présent document.  

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, 24 grande Rue. 70290 CHAMPAGNEY 

Tél.03.84.23.25.45/Mail: musee@champagney.fr 


