HERGÉ
GRATUITÉS ET TARIFS RÉDUITS
DU DROIT D'ENTRÉE
INDIVIDUEL
Gratuité

Justificatif à fournir

Moins de 16 ans

Pièce d’identité

Personnel en activité ou retraité du Ministère de la Culture et de la
Communication (avec un accompagnateur)

Carte du Ministère de la Culture et de la Communication en cours de
validité

Visiteurs invalides civils (avec un accompagnateur)

Carte d’invalidité - Taux d'incapacité > 80% (carte orange MDPH ou
COTOREP) ou assimilée si étranger

Mutilés de guerre (avec un accompagnateur)

Carte délivrée par l’Office National des Anciens Combattants

Journalistes

Carte de presse de l’année en cours

Élèves* de l’École du Louvre, de l’Institut national du patrimoine et
élèves de l'École nationale des chartes
Conférenciers et guides-interprètes nationaux et régionaux

Carte de scolarité de l’année en cours

Artistes professionnels (peintres, sculpteurs, graveurs)
Bénéficiaires du RSA

Attestation annuelle de la Maison des Artistes ou carte internationale
d’identité d’artiste en cours de validité
Attestation de la CAF de moins de 3 mois

Bénéficiaires de l'ASS

Attestation du Pôle Emploi de moins de 6 mois

Titulaires du minimum vieillesse

Attestation ASPA de moins de 3 mois

Membres de l’ICOM et de l’ICOMOS

Carte de l’année en cours

Membres de l’Association internationale des critiques d’art ou membres
du Syndicat de la presse artistique, personnels des musées et de l'OCBC

Carte professionnelle de l’année en cours

Enseignants dans le cadre de la préparation d’une visite avec une classe

Confirmation de réservation

Détenteurs de la carte Sotheby's (avec 3 accompagnateurs)

Carte Sotheby's Preferred

Détenteurs de la carte du Club Entreprises du Grand Palais
(avec un accompagnateur)

Carte du Club Entreprises du Grand Palais

Tarif réduit

Justificatif à fournir

De 16 à 25 ans

Pièce d’identité

Demandeurs d'emploi

Attestation d’allocations ou carte Pôle Emploi de moins
de 6 mois

Élèves* de l’IFROA, des universités et des écoles d’art publiques
étudiant l’histoire de l’art, le patrimoine, l’archéologie, l’architecture, le
paysagisme, les arts graphiques, les arts plastiques, la restauration
d’oeuvres, le design, la création industrielle, les métiers d’art, la photographie, le cinéma, l’audiovisuel, la mode et le stylisme

Carte de scolarité de l’année en cours

Titulaires de la carte famille nombreuse

Carte famille nombreuse SNCF en cours de validité

Membres de l’association de l’École du Louvre / Membres
des sociétés suivantes : Société Française d’Archéologie,
Sauvegarde de l’Art Français, Société d’Histoire de l’Art Français,
Société nationale des antiquaires de France

Carte de l’année en cours

Carte professionnelle de l’année en cours

* hors auditeur, cours du soir, formation continue, etc.

GROUPE (de 4 à 25 personnes)
Gratuité

Justificatif à fournir

Groupes de visiteurs de moins de 18 ans ou scolaires jusqu’à
la fin des études secondaires
Nombre d’accompagnateurs : maternelles : 1 pour 5 élèves
primaires, collèges, lycées : 1 pour 7 élèves, chauffeur de car

Confirmation de réservation

Groupes d’enseignants en activité (avec un accompagnateur)

Certificat d’exercice de l’année en cours, confirmation de réservation

Groupes de visiteurs appartenant à une structure du Champ social

Confirmation de réservation

Les autres conditions de réduction et de gratuité du droit d'entrée sont les mêmes que pour les visiteurs individuels

