
OBJET UNITE TARIFAIRE TARIFS 2022 TARIFS 2023 DATE D'EFFET ACTE

MUSEES
01/01/2023 Délibération n° I-8  du 12 décembre 2022

Musée d'Art et d'Histoire

Droit d'entrée individuel Par personne 4 €                   4,50 €
Tarif réduit si l'ensemble des salles d'expositions ne sont pas accessibles au public 
pour des raisons techniques Par personne 3 €                   3,50 €

Tarif de groupe (sans guide)
De 12 à 30 personnes Par personne 3 €                   3,50 €
au delà de 30 personnes Par personne 2,50 €                        3 €

Bénéficiaires de la carte CEZAM, participants à des actions de promotion 
organisées par des partenaires touristiques Par personne 2 €                   2,50 €

Accompagnateurs de personnes titulaires d'un abonnement Par personne 2,50 €                        3 €
Billet commun tous musées (validité 1 mois) Par personne 5 €                        6 €

Musée du Textile et de la Mode

Droit d'entrée individuel Par personne 3,50 €                   4,50 €
Tarif réduit si l'ensemble des salles d'expositions ne sont pas accessibles au public 
pour des raisons techniques Par personne 2,50 €                   3,50 €

Tarif de groupe (sans guide)
De 12 à 30 personnes Par personne 2,50 €                   3,50 €
au delà de 30 personnes Par personne 2 €                        3 €

Bénéficiaires de la carte CEZAM, participants à des actions de promotion 
organisées par des partenaires touristiques Par personne 1 €                   2,50 €

Accompagnateurs de personnes titulaires d'un abonnement Par personne 1,50 €                        3 €
Billet commun tous musées (validité 1 mois) Par personne 5 €                        6 €
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Droits identiques aux deux musées

Abonnements
Les abonnés bénéficient pendant une année de l'entrée gratuite dans les 
musées de Cholet, de la participation gratuite aux animations proposées 
par les musées : visites guidées, visites à thème, ateliers, etc, de l'invitation
au vernissage des expositions et de l'envoi du programme des musées.

Abonnement annuel tous musées Par personne 16 €                      16 €

Exonérations

Personnes bénéficiant du RSA (sur présentation d'un justificatif) gratuit gratuitPersonnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé (sur présentation d'un 
justificatif) gratuit gratuit
Accompagnateur de groupes et enseignants en activité, scolaires et étudiants, 
adultes en formation sur présentation d'une pièce justificative gratuit gratuit
Membre des associations MC2 et AMTM pour le Musée d'art et d'Histoire et le Musée 
du Textile et de la Mode gratuit gratuit
Elèves inscrits à l'Ecole d'Arts Plastiques pour l'année scolaire en cours gratuit gratuit
Journalistes dans le cadre d'un reportage sur les musées gratuit gratuit
Invités dans le cadre de manifestations diverses, sur proposition du vice-président gratuit gratuitDétenteurs de cartes professionnelles témoignant de leur lien direct avec les 
musées, gratuit gratuit
les sites et les monuments historiques gratuit gratuit
Gratuité un jour par semaine, en l'occurrence le samedi (sauf en juin, juillet, août et 
septembre) gratuit gratuit

Gratuité à tout accompagnateur adulte des abonnés du « Petit Léonard » gratuit gratuit

Gratuité aux nouveaux habitants entrant sur le territoire de l'Agglomération du 
Choletais au titre du passeport d'accueil « Familles » gratuit gratuit
(2 entrées par Musée)

Gratuité pour 1 accompagnateur dans le cadre des visites Mix'Ages associant 1 
enfant et 1 ou plusieurs adultes gratuit gratuit
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Autres gratuités
A l'occasion d'opérations ponctuelles : gratuit gratuit
Nuit des Musées (Opération Nationale) gratuit gratuit
Journées Européennes du Patrimoine (Opération Nationale) gratuit gratuit
Journées Portes ouvertes gratuit gratuit
Rendez-vous aux jardins gratuit gratuit
Fête de la Science gratuit gratuit
Journée des Droits de l'Enfant gratuit gratuit

Vente de documents déclassés

Catalogues
Journal des peintres fauves et cubistes, Carelman, Femmes d'Albert Dubout, l'unité 1,50 €                   1,50 €
Chalendard, Rocamaura, Oldenburg, Lascaux, Chambi
Gravures de Goya l'unité 3,50 €                   3,50 €
Musique forme et couleur, René Charrier-Maurice Siodeau l'unité 3,50 €                   3,50 €
La peinture mythologique au 18è s, Le Corbusier, 1789 Cholet la France les Mauges l'unité 6 €                        6 €
Laurentin, Vasarely

Affiches
Jeu de l'Oie, Le Corbusier, Le Monde de Proust, Carelman l'unité 2,50 €                   2,50 €
Rites funéraires en Anjou, Bois sculpté, de Roek, Extraction, Un village et son
terroir, l'Atelier Nadar, évolution économique du Choletais, imagerie
populaire Japonaise, le Roi la sculpture et le mort, Trémolières l'unité 1,50 €                   1,50 €

Cartes postales
Sablier de précision (Carelman) l'unité 0,50 €                   0,50 €

Médailles
Médailles Musée d'Art et d'Histoire l'unité 15,50 €                 15,50 €
Médailles Musée du Textile l'unité 15,50 €                 15,50 €

Redevances
Frais techniques de mise à disposition d'un cliché sauf exonération pour les 
associations culturelles de l'AdC le cliché 31,50 €                      35 €
Envoi de documents muséographiques par voie postale au prix coûtant
Redevance pour tournage de films à caractère culturel ½ journée 200 €                    210 €
prises de vue à caractère privé réalisées sur le site des Musées ½ journée 82 €                      85 €
prises de vue à caractère commercial réalisées sur le site des Musées ½ journée 200 €                    220 €
Location d'espaces pour événementiels-Collectivités et organismes publics journée 625 €                    660 €
Location d'espaces pour évènementiels-Entreprises journée 835 €                    880 €
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Médiation Culturelle des Musées

Animation Payante Par personne 2,50 €                   2,50 €
(concert, projections de films, visites guidées, à thèmes, contées, conférences...)
Ateliers adultes p/personne/séance 11,50 €                 11,50 €
Ateliers enfants p/personne/séance 3 €                        3 €
Voyages découvertes (pour les déplacements inférieurs à 150 km aller) p/personne 10 €                      10 €

p/personne/
Séance

p/personne/
Séance 

Visites guidées organisées par l'association MC2 forfait maximum 50 €                      60 €
Visites guidées organisées par l'association AMTM forfait maximum 60 €                      60 €

TARIFS GENERIQUES

Documents Culturels

Cartes postales l'unité 0,50 €                   0,50 €

Affiches
Affiches 40 x 60 et en deçà l'unité 2,50 €                   2,50 €
Affiches 60 x 80 l'unité 5 €                        5 €
Affiches 120 x 176 l'unité 7 €                        7 €

Brochures, guides l'unité 2,50 €                   2,50 €

Livres non édités par l'AdC et vendus dans le cadre d'expositions organisées par le Service des Musées l'unité
le tarif appliqué sera le prix TTC « éditeur » stipulé sur l'ouvrage
Exemples : « la dentelle torchon de Cholet », «  Odon,-Sourcier, sorcier, magicien »

Stages adultes 17,50 €                 17,50 €
Stages enfants 11,50 €                 11,50 €
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Catalogues

Format inférieur à 21 X 29,7 cm
intérieur une couleur d'impression
moins de 32 pages l'unité 4 €                        4 €
De 32 à 48 pages l'unité 6 €                        6 €
De 48 à 64 pages l'unité 8 €                        8 €
De 64 à 96 pages l'unité 10 €                      10 €
plus de 96 pages l'unité 11,50 €                 11,50 €

intérieur bichromie
moins de 32 pages l'unité 6 €                        6 €
De 32 à 48 pages l'unité 8 €                        8 €
De 48 à 64 pages l'unité 10 €                      10 €
De 64 à 96 pages l'unité 11,50 €                 11,50 €
plus de 96 pages l'unité 13,50 €                 13,50 €

intérieur quadrichromie
moins de 16 pages l'unité 5 €                        5 €
De 16 à 32 pages l'unité 8 €                        8 €
De 32 à 48 pages l'unité 10 €                      10 €
De 48 à 64 pages l'unité 11,50 €                 11,50 €
De 64 à 96 pages l'unité 13,50 €                 13,50 €
plus de 96 pages l'unité 15,50 €                 15,50 €

*Format 21 x 29,7 cm et plus
intérieur une couleur d'impression l'unité
moins de 32 pages l'unité 4 €                        4 €
De 32 à 48 pages l'unité 8 €                        8 €
De 48 à 64 pages l'unité 10 €                      10 €
De 64 à 96 pages l'unité 11,50 €                 11,50 €
plus de 96 pages l'unité 13,50 €                 13,50 €

intérieur bichromie
moins de 32 pages l'unité 6 €                        6 €
De 32 à 48 pages l'unité 11,50 €                 11,50 €
De 48 à 64 pages l'unité 13,50 €                 13,50 €
De 64 à 96 pages l'unité 17,50 €                 17,50 €
plus de 96 pages l'unité 23 €                      23 €
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intérieur quadrichromie
moins de 16 pages l'unité 6 €                        6 €
De 16 à 32 pages l'unité 10 €                      10 €
De 32 à 48 pages l'unité 13,50 €                 13,50 €
De 48 à 64 pages l'unité 17,50 €                 17,50 €
De 64 à 96 pages l'unité 23 €                      23 €
plus de 96 pages l'unité 28,50 €                 28,50 €

Catalogues en braille l'unité gratuit gratuit

Catalogues pour élus, personnalités, invités, prêteurs, justificatifs, échanges l'unité gratuit gratuit
entre musées


