
REGLEMENT DE VISITE DU MUSEE CHOCO-STORY 

 

 

 

 

Pour les groupes en visite dans le musée : 

Afin de permettre à tous nos visiteurs d’avoir une expérience agréable pendant leur visite, nous 

demandons à tous les responsables de groupes de valider leur engagement à faire respecter les 

règles de visite et de se conformer aux consignes du personnel du musée. 

1. Aucun enfant / adolescent ne doit se retrouver sans accompagnateur, à aucun moment de la 

visite, ni durant aucune animation 

2. Il est interdit de courir dans le musée 

3. Il est interdit de crier et de chahuter dans le musée 

4. Il est interdit de toucher les objets d’exposition 

5. Les chocolats des points de dégustation doivent être consommés sur place uniquement. En cas de 

manquement à cette règle, les chocolats emportés seront pesés et facturés au groupe au tarif de 50 

€ / kg le jour de la visite 

6. En boutique, chaque enfant / adolescent doit être accompagné d’un adulte pour choisir ses achats 

et régler en caisse 

 

Pour les groupes ayant réservé un atelier :  

Afin d’assurer un atelier agréable pour tous et dans un cadre d’hygiène contrôlé : 

7. Lorsque le chocolatier prend la parole, les participants ne doivent pas parler 

8. Il est interdit de toucher le matériel de chocolaterie dans la salle sans l’accord explicite du 

chocolatier (machines, four, réfrigérateurs,…) 

9. Il n’est pas autorisé de manger les décorations, ils servent pour les chocolats uniquement 

Les accompagnants s’engagent à faire respecter les règles précédemment énoncées.  

En cas de non-respect de ces règles, nous nous réservons le droit de mettre fin à votre visite, sans 

délai et sans possibilité de remboursement. 

Je soussigné (Prénom + Nom) : ……………………………………………………..………….., responsable du groupe, 

certifie avoir pris connaissance du règlement de visite du musée et accepte les conditions indiquées. 

Date + Signature :  le     …../…../………. 


