
 

 
Modalités de prise de vue  

A l’intérieur des véhicules du musée 
 

 

Le musée de l’automobile Henri Malartre autorise les prises de vue à l’intérieur des véhicules 

exposés en statique de la liste suivante : 

 

En extérieur  

1. Automobile « La Spéciale » 

 

Dans le château 

2. Automobile RENAULT FRERES,  Type D tonneau 1901 

3. Automobile DE DION BOUTON « Populaire » 1903 

4. Automobile NOEL BENNET 1902 

5. Automobile COTTEREAU 1902 

 

Dans le hall Gordini : 

6. Automobile FORD Modèle T Open Tourer 1910 

7. Automobile JEAN GRAS type A Série 1 Torpédo 1925 

8. Automobile ROLLS-ROYCE 25/30  Coupé de ville Barker 1934 

9. Automobile JAGUAR MK 2  2.4L  Berline 1962 

 

Dans le hall Pradel : 

10. Automobile HISPANO SUIZA coupé de Ville 1936 

11. Automobile PACKARD, Carribean Cabriolet 1956 

12. Automobile TALBOT T26 Lago Record Cabriolet Dubos 1951 

13. Wagon de train Manage 1890 

 

 
 

Tarifs : 

- Forfait pour des prises de vue à usage privé: 7.60€ + entrée au musée pour chaque participant 

- Forfait des prises de vue à usage commercial : 228.70€ (1 journée) 

- Forfait pour des tournages de film : 305 (1 journée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de l’Automobile Henri Malartre 
            645 rue du Musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône 

                              � : 04 78 22 18 80 / � : musee-malartre@mairie-lyon.fr 



 
 

Conditions des prises de vue : 

 

Certains des véhicules ci-dessus peuvent être momentanément absents du parcours d’exposition, 

prêtés à d’autres musées ou salons. 

 

Les véhicules, automobiles ou wagons de transport en commun, sont des objets de collection, 

parfois très anciens, aussi il vous est demandé de respecter certaines règles : 

- 2 personnes maximum autorisées à monter dans chaque véhicule ; 

- Ne pas s’appuyer ou monter  sur la carrosserie ou les marchepieds du véhicule ; 

- Ne pas monter debout sur les sièges ; 

- Ne pas mettre les pieds sur les tableaux de bord. 

 

Les agents du musée de l’automobile se réservent le droit de vous interdire la prestation en cas de 

non-respect des consignes énoncées, sans remboursement. 

 

 

Déclaration sur l’honneur 
 

 

  Usage privé 

  Usage commercial 

 

Je soussigné, certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus concernant l’usage des prises de vue 

des collections du musée de l’automobile Henri Malartre. 

Je sais que cette déclaration pourrait être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma 

part m’expose à des sanctions pénales. 
 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 

 

A Rochetaillée-sur-Saône 

Le  

 

Nom Prénom : 

Contact (téléphone, adresse, email) : 

 

Signature 


