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Aperçu du Passeport Musées Suisses 
 
Catégories du Passeport Musées 

o Passeport annuel pour 1 adulte 
o Passeport annuel PLUS (1 adulte plus au maximum 3 enfants < 16 ans) 

 
Le nom et le prénom du titulaire sont notés sur le Passeport Musées, ainsi que les dates de début et 
de fin de validité. En cas de doute sur la personne, une pièce d’identité peut être demandée pour 
l’identification.  
 

 Enregistrer avec un smartphone sur l’application scanner Passeport Musées (et sur 
votre caisse enregistreuse). 

 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<< 
 
 
Coupons avec entrées individuelles 
Chaque coupon est valable pour une entrée pour un adulte ou 2 enfants < 16 ans. Attention: la 
durée de validité est indiquée au verso. Les entrées ne peuvent être ni prolongées ni échangées.  
 

 Enregistrer avec un smartphone sur l’application scanner Passeport Musées (et 
sur votre caisse enregistreuse). 

 Encaisser les coupons et les envoyer sur la prochaine période comptable 
 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<< 
 
 
Entrées Caritas / CarteCulture  
Chaque carte est valable pour une entrée pour un adulte ou un enfant. Contrôler la validité. Les 
cartes avec ces entrées gratuites ne sont pas prolongées et ne peuvent pas être échangées.  
 

 Enregistrer avec un smartphone sur l’application scanner Passeport Musées (et 
sur votre caisse enregistreuse). 

 Encaisser les cartes et les envoyer sur la prochaine période comptable 
 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<<  
 
 
Passeport Musées CFF 
Le Passeport Musées Suisses est disponible à tous les guichets CFF. 
Il est toujours imprimé sur le papier de sécurité CFF  
et il ressemble à un abonnement de parcours. 
 
Le nom et le prénom du titulaire sont notés sur le Passeport Musées, 
ainsi que les dates de début et de fin de validité. Sur le Passeport 
Musées «Famille», le nom et le prénom doivent être inscrits à la main 
sur la carte partenaire (obligatoire). En cas de doute sur la personne, 
une pièce d’identité peut être demandée pour l’identification.  
 

 Enregistrer avec un smartphone sur l’application 
scanner Passeport Musées (et sur votre caisse 
enregistreuse). 

 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<< 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Entrées avec cartes 
Les cartes personnelles Raiffeisen Maestro, MasterCards, Visa et V 
PAY sont valables comme des Passeports Musées Suisses, si 
l’identification du membre est également indiquée au verso de la carte. 
Seul le titulaire de la carte et un maximum de 3 enfants < 16 ans (y 
compris d’autres enfants que les siens) bénéficient d’une entrée gratuite 
par carte. 
 

 
 
 Cartes avec la fonction sans contact  :  placez la carte sans contact sur le smartphone. 

 
 Cartes sans la fonction sans contact: le scan se fait exclusivement par le numéro de carte, qui est sur le 
côté droit et la moitié inférieure de la carte.  
 

Une entrée gratuite ne peut être autorisée que si la carte est acceptée par le smartphone. Si la carte est refusée, veuillez 
remettre le dépliant correspondant. 

 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<< 
 
 
 
Passeport Swiss Travel, Passeport Swiss Travel Flex 
Les billets Swiss Travel vendus à l’étranger à des touristes sont également 
valables pendant leur durée de validité comme 
Passeport Musées Suisses. Ils portent pour la plupart la mention «valable comme Passeport Musées / Valid as Swiss 
Museum Pass».  
 
Le Passeport Swiss Travel Flex est uniquement valable les jours validés en tant que Passeport Musées. 
 

 Enregistrer sur l’application scanner Passeport Musées (et sur votre caisse enregistreuse) (le code QR sur 
les billets CFF ne peut être lu avec l’application scanner PMS) 

 
Les billets EURAIL (EURORAIL) ne sont pas valables comme Passeport Musées! 

 
>>SI LE SMARTPHONE S’ÉTEINT, VEUILLEZ SAISIR MANUELLEMENT LES ENTRÉES SUR LES ANCIENNES 
LISTES<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


