RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Afin de veiller au respect et au confort des autres visiteurs,
ainsi que pour la sécurité et la conservation des collections,
il est interdit de :
• Fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’établissement, de manger ou de boire
en dehors de l’espace prévu à cet effet — nous vous invitons à profiter de l’espace
« carré détente » au premier étage.
• Jeter à terre des papiers ou détritus — il est recommandé d’utiliser les différentes
poubelles dans les sanitaires.
• Toucher aux objets et spécimens exposés — sauf sur invitation particulière
des médiateurs scientifiques.
• S’appuyer sur les vitrines, les socles et autres éléments de présentation — mais des
zones d’assises sont intégrées au mobilier muséographique et des sièges pliants sont
à disposition.
• Apposer des graffitis, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit du musée —
mais nous vous invitons à laisser vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux.
• Porter des sacs à dos encombrants, afin d’éviter de heurter des spécimens
ou des vitrines — les casiers vestiaires près de l’accueil permettent de les déposer.
• Se livrer à des courses, bousculades, glissades ou escalades ; de jouer dans les ascenseurs
après la visite chacun peut bénéficier du Jardin public et de ses aires de jeux en plein air.
• Avoir à l’égard du personnel ou des autres visiteurs un comportement tapageur,
insultant, violent, agressif, indécent — À l’inverse, des attitudes respectueuses
et cordiales, des remarques constructives nous permettant d’améliorer l’accueil,
sont appréciées par toutes nos équipes.
• Gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante : cris, musique, sonneries
et communications téléphoniques— Une ambiance calme permet une visite sereine
pour tous, l’écoute des bornes audio, des bruitages naturels, ainsi que des explications
des médiateurs.
• Utiliser les espaces et les équipements d’une manière inappropriée — la visite doit
rester un moment de plaisir pour tous.
• Franchir les dispositifs de sécurité — ils sont mis en place pour la sécurité de tous.
• Faire la quête ou mendier, se livrer à tout commerce, publicité ou propagande,
distribuer des tracts de toute nature.

Pour tous les points mentionnés ci-dessus et pour l’application
de toutes les règles de bon sens, l’équipe du Muséum
et sa direction vous remercient !

