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MUSEVA.FR 
SERVICE REFERENCEMENT 

 
 
 

SOCIETE……………..………………………………….…………………………………..………..…………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………..…………………..…. 

TEL…………………………..SITE INTERNET……….………………………………………………………… 

COURRIEL………………………………………..…………………………….………………….……………… 

Commande suivie par Mme/M.……………………………..........……….……………………………..……. 
 
 

             
COÛT DE L'ABONNEMENT ANNUEL :  

550 € HT (660 € TTC) 
 

 
 

Conditions générales : 
 

 
 MUSEUMEXPERTS publie vos informations sur www.museva.fr pour une durée de 1 an, date 
à date à partir de la mise en ligne. Vous apparaissez dans le service en ligne « trouver un lieu » 
de Museva afin d’être référencé comme lieu de culture ouvert à la privatisation. Vos informations 
sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui comporte : 

 
- Le nom du lieu de culture & localisation  
- Texte de présentation bilingue 
- Les salles avec le nombre de m2 et la capacité d’accueil  
- Spécificité du lieu 
- Coordonnées 
- Plaquette de présentation en PDF  

 
è Pour plus de précisions, veuillez consulter la fiche descriptive 
 
 
Le comité de rédaction gardera la faculté de modifier les textes à insérer, en accord avec l’annonceur, 
afin de garantir le respect de la ligne éditoriale. Toutes les demandes seront envoyées à la responsable 
de privatisation. Museumexperts se réserve le droit de garder une copie de la demande. 
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Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous retourner ce bulletin de souscription 
dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement de 660 € TTC. Vous recevrez ensuite une 
facture acquittée. 
 
 

       p "J'accepte les conditions générales" 
 

 

Date, signature, cachet 

p par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS  
 
p par virement bancaire :   
 
CIC IBERBANCO OPERA 
Code banque : 41199 / Code Guichet : 11003   
Compte 00030638901 / Clé RIB : 47  
IBAN : FR76 4119 9110 0300 0306 3890 147 /  
Code BIC : CMCIFRPP 
  
 


