NAPOLEON L'EXPOSITION
TARIFS RÉDUITS ET GRATUITÉS DU DROIT D'ENTRÉE
INDIVIDUELS - Tarifs réduit

Justificatifs à fournir

De 8 ans à 25 ans inclus

Pièce d'identité

Demandeurs d’emploi

Attestation d'allocations ou carte Pôle Emploi de 6 mois

Artistes professionnels des arts graphiques, plastiques et photographiques cités à l’article
L.382-1 du code de la Sécurité sociale

Carte ou attestation annuelle de la Maison des Artistes ou
carte internationale d'identité d'artiste en cours de validité

Membres de l’Association des critiques d’art ou membres du Syndicat de la presse
artistique

Carte professionnelle de l'année en cours

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

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
Carte de scolarité de l’année en cours
plastiques, la restauration d’œuvres, le design, la création industrielle, les métiers d’art, la
photographie, le cinéma, l’audiovisuel, la mode et le stylisme. Relais jeunes.

Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur (invalides civils + 1)

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

Abonnés des partenaires permanents et opérations de réciprocités de tarifs réduits avec les
Billet de l'exposition (numérique ou physique), Pass Napoléon
autres expositions du bicentenaire Napoléon
Adhérents Carte Villette

Carte d'adhérent Villette

Sociétaires, bienfaiteurs et adhérents de la Société des Amis du Louvre

Carte de l'année en cours

INDIVIDUELS - Gratuités

Justificatifs à fournir

Moins de 8 ans

Pièce d’identité

Détenteurs d'un pass Sésame Escales (avec un accompagnateur pour les pass Sésame
Escales Duo)

Pass Sésame Escales en cours de validité

Détenteurs d'un pass Villette

Pass Villette en cours de validité

Détenteurs de la carte du Club d'entreprises du Grand Palais (avec un accompagnant)

Carte du Club d'entreprise du Grand Palais

Laissez-passer de la Rmn - Grand Palais

Laissez-passer

Invalides de guerre (avec un accompagnateur)

Carte d’invalidité délivrée par l’Office National des Anciens
Combattants

Bénéficiaires du RSA

Attestation de la CAF de moins de 3 mois

Bénéficiaires de l’ASS

Attestation du Pôle Emploi de moins de 3 mois

Titulaires du minimum vieillesse

Attestation ASPA de moins de 3 mois

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

Carte ministère de la Culture en cours de validité

Journalistes

Carte de presse de l'année en cours

Elèves de l’École du Louvre, l’École nationale des chartes et de l’Institut national du
patrimoine (Hors auditeur, cours du soir, Formation continue, etc.)

Carte de scolarité de l'année en cours

Conférenciers, guides-interprètes nationaux et régionaux

Carte professionnelle de l'année en cours

Membres de l'ICOM et de l'ICOMOS

Carte de l'année en cours

Agents de la Banque de France

Carte professionnelle de l'année en cours
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