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Règlement de visite du musée du Jouet
Communauté de Communes Jura Sud

Art¡cle 9
Affiché et
le de boisson est interd¡te dans l'ensemble des
La consommat¡on de nourriture
locaux, exception fa¡te de l'espace
détente réserué à cet effet.
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La consommat¡on de tabac ou d'alcool est ¡nterd¡te, conformément à la loi du 10
janv¡er 1991 relat¡ve à la lutte contre le tabag¡sme et I'alcoolisme.

Préambule

Article 10

Article

L'accès au musée est conditionné par l'appl¡cat¡on de la lo¡ N" 2010-L1.92 du 11
octobre 2010, interdisant la d¡ssimulation du visage dans I'espace public.

1

Le musée du Jouet assure une m¡ss¡on de serv¡ce public qui cons¡ste à conserver,
exposer et enrich¡r par des acquisitions un patrimo¡ne rare et préc¡eux appartenant à
la collect¡vité. ll permet à chacun d'accéder à la conna¡ssance de ce patrimo¡ne et au
pla¡sir de sa découverte.
Le personnel du musée a pour miss¡on d'accueillir, de renseigner, de veiller au bon
déroulement de la vis¡te, a¡nsi qu'à la sécurité des personnes, des biens et des
bâtiments.

ll est chargé de fa¡re respecter le présent règlement sous I'autorité du directeur
d'établissement.

Article 11

En fonct¡on de la capacité d'accueil du public fixée pour les espaces par

la

Comm¡ss¡on de sécur¡té, des files d'attente peuvent être organisées à la diligence du
musée du louet.
TITRE 3.VESTIAIRES-CONSIGNES

-OBJETS TROUVES

Article 2

Article 12
Pour le confort de la v¡s¡te, un vestia¡re est mis gratuitement à la d¡sposition des
v¡s¡teurs ¡nd¡viduels (consigne d'un euro ou jeton) ou en groupe. Le dépôt au vest¡a¡re
donne lieu à la remise d'une contremarque.

Le présent règlement est applicable aux v¡siteurs individuels ou en groupes du musée
et sans pré.¡udice des d¡spos¡t¡ons particulières qu¡ peuvent être not¡fiées :
- aux personnes ou groupements autor¡sés à util¡ser les locaux pour des réunions,

vestia¡re est réservé aux seuls v¡siteurs du musée.
Pour les groupes scolaires, l'enseignant do¡t accompagner les élèves lors du dépôt et
du retrait des sacs et des vêtements. Aucun sac ne sera donné ¡ndividuellement.

TITRE

1.

CHAMP D'APPTICATION

réceptions, conférences, concerts

et toute autre activité

compat¡ble avec les

dispositions lég¡slatlves et réglementaires ;
- à toute personne étrangère au serv¡ce présente dans l'établ¡ssement même pour
des mot¡fs professionnels.
TITRE 2 . ACCES AU MUSEE ET A 5E5 SERVICES

Art¡cle 3
En

juillet et août

:

Tous les jours de 10h00 à 19h00 (y compr¡s les 14 juillet et 15 août)

>

Tout dépôt au vest¡a¡re doit être retiré le jour même avant la fermeture de
l'établissement.
En cas de perte de la contremarque, les objets ne pourront être récupérés qu'après
descr¡pt¡on détaillée du (ou des) bien(s). Les objets non retirés à la fermeture seront
conservés à I'accueil du musée pendant un mois.

Article 13

A compte du 1or avril 2019, le musée est ouvert :

>

Le

De septembre à

juin

:

- Lundi : fermeture, sauf pendant les vacances scola¡res (zones A, B et C) : 10h00 12h30/r.4h00- r.8h00
- Mardi : 10h00 - 12h30 / 1.4h00 - 18h00
- Mercredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
- Jeudi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
- Vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
- Samedi : 14h00 - 18h00
- D¡manche : 14h00 - 18h00
Les lours fériés: lundi de Pâques, 1"' ma¡, 8 ma¡, jeudi de l'Ascension,
lundi de Pentecôte, 11 novembre : 14h00 - 18h00

>

Pour des raisons de sécur¡té, I'accès d'un vis¡teur peut être subordonné à l'ouverture
du
personnel du musée. Les agents peuvent refuser l'entrée à un vis¡teur qui ne se
soumettra¡t pas à cette demande.
faccès aux salles du musée est subordonné au dépôt obligatoire :
- des paraplu¡es sauf s'ils peuvent être contenus pliés dans un vêtement ou dans un
sac à ma¡n, de tout objet pointu, tranchant ou contondant,
- des sacs dont l'une des dimensions excède 40 centimètres (pour les pet¡ts sacs à dos
une tolérance est accordée sous réserve que ceux-ci so¡t tenus à la main ou devant
soi),
des casques pour vélo ou motocycle, des p¡eds et supports d'appareils
photographiques (sauf autor¡sat¡on),
- des poussettes en cas de grande affluence.

d'un sac ou d'un paquet par le personnel du musée, sur simple demande

-

Article 14

- Lund¡ : fermeture, sauf pendant les vacances scolaires (zones A, B et C) : 10h00 12h30/14h00- 18h00
- les L"'Janvier, 1e' novembre et 25 décembre. Fermeture except¡onnelle à 17h les
24 et 31 décembre.
- L5 jours en janv¡er après les vacances scolaires.
Les horaires d'ouverture du musée peuvent être modif¡és et étendus en fonct¡on
d'activ¡tés ou de man¡festations ponctuelles.
Le Président de la Communauté de Communes Jura sud pourra, par arrêté, modifier
ces horaires et jours d'ouverture, de façon temporaire ou permanente.

Ne do¡vent pas être déposés au vestia¡re :
- les sommes d'argent,
- les papiers d'ident¡té,
- les chéquiers et cartes de crédit,
- les objets de valeur, notamment les bijoux, les appareils photograph¡ques et les

caméras.

Art¡cle 15
Les dépôts sont reçus dans la l¡m¡te de la capacité du vest¡aire. Les objets de grande
dimens¡on peuvent être refusés temporairement en période d'affluence.

Article 16
Article 4
La vente des b¡llets est suspendue 30 m¡nutes avant la fermeture du musée sauf pour
les man¡festat¡ons et spectacles. Les mesures d'évacuat¡on des salles commencent 10
m¡nutes avant la fermeture du musée.
Art¡cle 5
L'accès aux collections permanentes et tempora¡res est payant, sauf dans le cas de
certaines man¡festat¡ons.

Art¡cle 6
Les d¡fférentes tar¡f¡cat¡ons, réduct¡ons ou exonérat¡ons applicables sont fìxées par
délibération du Conse¡l Communautaìre de la Communauté de Communes Jura Sud.
Art¡cle 7
L'entrée et la c¡rculat¡on dans le musée sont subordonnées à la possess¡on d'un titre
d'accès gratu¡t ou payant dél¡vré par la billetterie avec une durée de validité sur une
journée. Les visiteurs doivent rester en possess¡on de ce t¡tre dont la présentation
pourra être exigée à tout moment.

Article 8
ll est ìnterd¡t d'¡ntrodu¡re dans le musée des objets qu¡ représentent un risque pour
la sécur¡té des personnes, des æuvres, du bât¡ment, et notamment:
des armes et mun¡tions,

-

Les

objets trouvés dans le musée sont rapportés à l'accue¡l et conservés un mois.

TITRE

4 - COMPORTEMENT GENERAT DES VISITEURS

Art¡cle 17
Toute act¡on portant atteinte à la sécurité des æuvres et des personnes, aux bonnes
cond¡tions de vis¡te est interd¡te.
Ainsi, af¡n de préserver le calme nécessa¡re à la v¡s¡te du musée ou de permettre le

bon déroulement des manifestat¡ons qu¡ y sont organisées, il est demandé aux
v¡siteurs et aux parents accompagnés d'enfants d'év¡ter de troubler les l¡eux par leur
attitude, leur tenue ou leurs propos.
Afin d'éviter les acc¡dents ou la dégradation des æuvres, il est ¡nterd¡t de :
toucher aux ceuvres et au décor,
franchir les m¡ses à distance et d¡spos¡tifs destinés à conten¡r le public,
effectuer des transactions fÌnancières dans l'enceinte de l'établ¡ssement
hors caisses, compto¡rs et espaces commerciaux,
s'appuyer sur les vitrines, les socles et autres éléments de présentat¡on,
apposer des graff¡t¡, ¡nscrlpt¡ons, marques ou salissures en tout endroit
de l'établ¡ssement,
se livrer à des courses, bousculades ou escalades,

-

des substances explos¡ves, inflammables ou volat¡les,

tous objets lourds, encombrants ou nauséabonds,
des animaux, à l'except¡on de ceux ut¡les à l'accompagnement des

-

personnes reconnues handicapées.

Le refus de se conformer aux dispos¡tions de cet art¡cle entraînera l'interdict¡on

-

d'accès au musée.

jeter à terre des pap¡ers ou détritus, jeter ou coller de la gomme

man¡puler sans motif les instruments de secours (extincteur, robinet
d'incendie armé, boît¡er d'alarme ìncend¡e, etc.),

Règlement de vis¡te

-

musée du louet

à

mâcher,
c¡rculer en tenue ¡ndécente, notamment torse nu,
avoir une attitude ou des propos déplacés à l'égard du personnel ou de
toute personne présente dans l'établissement,
abandonner, même quelques ¡nstants, des objets personnels ou m¡s à la
d¡spos¡t¡on à titre gracieux ou onéreux par le musée (tout sac ou bagage
ou colis fermé, abandonné hors du vestia¡re pourra, pour des raisons de
sécurìté, être détru¡t sans délai n¡ préavis par les services compétents),
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TITRE 7 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE VUES ET AUX COPISTES

¡ssues,

notamment en s'asseyant sur les marches d'escaliers,
pénétrer dans le musée en état d'ébr¡été,

Dans les salles des collect¡ons permanentes, les @uvres peuvent être photographiées
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sans flash ou filmées pour le seul usage privé de l'opérateur. Le musée décl¡ne toute

laisser sans surveillance des enfants mineurs.
Les

Affiché le

Art¡cle 31

responsabilité au regard de tout usa8e public non déclaré.
Dans les salles oÌi sont présentées des expositions tempora¡res, les pr¡ses de vues
peuvent faire l'objet de restr¡ct¡ons signalées à l'entrée des salles ou à proximité des
æuvres,

enfants mineurs do¡vent être accompagnés par un adulte.

Article 18
Tout enfant égaré est confié à un agent du musée qui l'accompagne à l'accueil et
procédera à un appel micro. S¡ cet enfãnt n'a pas été rejoint par ses proches à la
fermeture du musée, il est conduit à la gendarmerie la plus proche.

Article 32
Pour la protection des ceuvres comme pour le confort des visiteurs, l'usage des
flashs, des lampes et autres disposit¡fs d'éclairage est ¡nterd¡t, sauf autor¡sation

Article 19
Toute enquête, tout sondage d'opinion auprès des vis¡teurs doit être soum¡s à une
autorisation préalable de l'établissement.

préalable de l'établ¡ssement.

Art¡cle 33

ll

est interdit de photograph¡er ou de filmer les ¡nstallations et

équ¡pements

Article 20
Les pratiques cultuelles et relig¡euses sont interd¡tes dans l'établissement, a¡nsi que

techn¡ques.

tout acte de prosélyt¡sme.

Article 34
Tout enreg¡strement, prise de vue ou prise de son dont le personnel et le public
pourraient faire l'objet nécessitent, outre l'autorisat¡on du directeur d'établissement,

Article 21
Les vis¡teurs sont tenus de suivre les recommandations et de respecter les
¡nstruct¡ons qui leur sont communiquées par le personnel. Dans le cas contra¡re, ¡ls
pourront recevo¡r l'¡njonction de quitter le musée et s'y conformeront sans déla¡.

l'accord des intéressés.

Article 35

de l'article précédent, la photograph¡e
professionnelle, le tournage de films, l'enreg¡strement d'ém¡ss¡ons rad¡ophoniques et
de télév¡sion sont soumis à accord préalable.

Sans préjudice des dispos¡tions
Article 22
Le v¡s¡teur est responsable de l'audio vidéo guide prêté ou loué en son nom en
échange d'une carte d'identité restituée en fin de vis¡te; il est tenu de le rapporter à
l'accueil.
TITRE

5.

Article 36
L'exécution de copies d'æuvres du musée nécessite une autor¡sation du directeur
d'établissement. Les bénéfic¡a¡res sont tenus de se conformer à la présente
réglementat¡on et aux prescr¡ptions part¡cul¡ères qu¡ leur sont communiquées en ce
qu¡ concerne notamment la protection des æuvres à cop¡er et les droits de
reproduction éventuels.

SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 23
Le public est informé que, pour des raisons de sécurité, le musée bénéficiant d'une
installation de surveillance, il fait I'objet d'un enregistrement vidéo.
Article 24
Tout acc¡dent ou malaise suruenu à l'¡ntér¡eur du musée devra être s¡gnalé à un agent

TITRE 8

-

CENTRE DE

DOCUMENTATION

Article 37
L'accès au centre de documentation du musée est gratu¡t et s'effectue du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h sur rendez-vous auprès du documental¡ste,
soll¡cité au minimum deux jours ouvrés avant la date de consultat¡on prévue et dans

du musée.
S¡, parmi les visiteurs,

un médecin, un ¡nfìrmier, un secouriste intervient, il lu¡ est
demandé de présenter sa carte profess¡onnelle ou d'hab¡l¡tation et de demeurer
auprès du malade ou de l'accidenté jusqu'à son évacuat¡on. ll est ¡nv¡té à la¡sser son
nom et son adresse à l'agent du musée présent sur les lieux.

la l¡mite des places d¡spon¡bles.
Les documents ne peuvent être consultés en dehors de l'espace réservé à cet usage.
La cop¡e ou reproduction des documents communiqués (notamment sources
photographiques et audiovisuelles), par quelque moyen que ce so¡t, est possible,
dans le cadre prévu par la législation, mais réservée à I'usage privé et soumise au
str¡ct respect des droits de la propriété ¡ntellectuelle.

Art¡cle 25
En cas d'incendie, les vis¡teurs devront suivre les cons¡gnes du personnel du musée.
Si l'évacuat¡on du bât¡ment est nécessaire, elle doit s'effectuer dans le calme et en
conformité avec les cons¡gnes pré-c¡tées.

Article 38

Pour préven¡r la diffusion de v¡rus informatique et préserver l'intégrité des
du musée, ¡l est interdit d'installer un log¡ciel sur les postes et

Article 26
En cas de vol ou de tentat¡ve de vol, des dispositions d'alerte peuvent être pr¡ses,
comportant notamment la fermeture des accès et le contrôle des sorties afìn de se

équipements

d¡sposit¡fs de consultation; de copier les logiciels acquis par le musée; de modifier la
conf¡gurat¡on des postes et dispos¡tifs de consultat¡on.

l¡vrer aux investigat¡ons d'usage.
En cas d'affluence excess¡ve, de troubles, de grèves et en toute situat¡on de nature à
compromettre la sécurité des personnes ou des b¡ens, ¡l peut être procédé à la
fermeture totale ou part¡elle du musée ou à la modificat¡on des horaires d'ouverture.
TITRE

6.

TITRE 9

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES

Article 27
Les v¡sites de groupes sont placées sous la responsab¡lité d'un membre du groupe qui
s'engage à fa¡re respecter les conditions fixées par le présent règlement. ll est
l'interlocuteur unique du seruice d'accueil du musée.

INFRACTIONS ET SANCTIONS

pénale).

lndépendamment d'éventuelles poursu¡tes pénales,

Article 28

feffectif de

-

Art¡cle 39
ll est s¡gnalé que toute infraction au règlement expose le visiteur à l'exclusion du
musée et le cas échéant, à des poursu¡tes jud¡c¡a¡res.
ll est également rappelé que toute tentative ou réalisation de vol, de destruct¡on, de
dégradation ou de détérioration d'un objet mobilier ou immobilier du musée est
pass¡ble de sanction pénale (art¡cles 3 11-1 et suivants, 3 22-! et 3 22-2 du code

chaque groupe est déterm¡né par le musée en fonction des capacités

d'accueil.
Pour les groupes scola¡res, le nombre d'accompagnateurs est fonct¡on des normes en
v¡gueur. lls accompagnent le groupe jusqu'au terme de la v¡site.
Les visiteurs en groupe doivent respecter la fluidité de vis¡te des autres v¡siteurs.
Selon l'affluence, ¡l pourra être demandé aux groupes de se fractionner afin de
fac¡liter la circulat¡on des autres v¡siteurs.

TITRE

10.

EXECUTION

Art¡cle 41
Le présent règlement sera porté à la connaissance du publ¡c par voie d'affichage,
demande à I'accueil ou consultation du site internet du musée.

Sroupe.

si

Fait à Mo¡rans-en-Montagne,

les

le

capacités d'accue¡l sont atteintes.
Le Prés¡dent de la Communauté de Communes Jura Sud

Article 30

Pascal Garofalo

L'usage d'une sonor¡sat¡on ampl¡fiée (hygiaphone, porte-vo¡x etc...) pour
I'accompagnement des groupes n'est pas autorisée.

Règlement de vis¡te

-

musée du Jouet

réclamera

Article 40
Le personnel du musée et en part¡culier les personnels d'accueil et de surveillance
sont chargés de fa¡re appl¡quer le présent règlement.
L'accès au musée vaut acceptat¡on de celu¡-ci.

Art¡cle 29
Les groupes doivent réserver un horaire de visite. Leur admission dans le musée se
fa¡t sur présentation à l'accueil, dans la mesure du possible 15 m¡nutes avant le début
de la vis¡te. Le personnel d'accue¡l du musée indiquera les conditions d'attente du
Les groupes se présentant spontanément peuvent ne pas être acceptés

le musée

l'¡ndemnisat¡on du préjudice qui lui a été causé.
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