
MODALITÉS POUR LE BILLET GRATUIT 

1. Le billet pour le musée est gratuit pour les personnes suivantes, pendant les heures 

d'ouverture, et sous réserve deprésentation d'un justificatif valide au guichet du musée : 

a) Moins de 18 ans 

b) Plus de 65 ans 

c) Les étudiants âgés de 18 à 25 ans (il est recommandé aux étudiants étrangers de présenter la 

carte d'étudiant internationale, ISIC) 

d) Journalistes 

e) Titulaires d'une carte jeune ou d'un document équivalent 

f) Les personnes handicapées. Le musée est également ouvert gratuitement à toute personne 

accompagnante dont la présence est indispensable 

g) Les personnes en situation de chômage légal 

h) Personnel enseignant actif (il est recommandé aux enseignants étrangers de présenter leur 

carte internationale d'enseignant ITIC) 

i) Familles composées d'au moins un adulte et trois enfants 

j) Guides touristiques officiels 

k) Personnel travaillant dans les musées du ministère espagnol de l'éducation, de la science, du 

sport et de la culture d’Espagne. 

l) Conseil d'administration royal du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

m) Association royale des amis du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 

n) Donateurs de biens culturels au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

o) Volontaires culturels au musée 

p) Les membres des associations suivantes : 

AA (Asociación de les Artes Visuales d'Asturies) 

AAVIB (Association des arts visuels des Illes Balears) 

AAVC (Association des arts visuels de Catalogne) 

AAVAM (Association des artistes visuels associés de Madrid) 

ACOA (Association des artistes contemporains d'Alicante) 

AEM (Association espagnole des muséologues) 

AICAV (Association des artistes visuels des Canaries) 

APME (Association professionnelle des muséologues d'Espagne) 

ANABAD (Association nationale des archivistes, bibliothécaires et muséologues) 

AVA (Association des artistes visuels groupés de Castille et Léon) 

AVER (Union des associations d'artistes plasticiens) 



AVVAC (Association des artistes visuels de Valence, Alicante et Castelló) 

CIMAM (Comité international des musées d'art moderne) 

COAM (Collège officiel des architectes de Madrid) 

GEIIC (Groupe espagnol de l'Institut international pour la conservation) 

IAC (Institut d'art contemporain) 

ICOM (Conseil international des musées) 

ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) 

MAV (Association des femmes dans les arts visuels) 

UAAV (Union des associations d'artistes plasticiens) 

 

 


