• CARTE PARIS MUSÉES 2021
Les expositions en toute liberté
FORMULAIRE D’ADHÉSION

Cette carte vous permet d’accéder à l’ensemble des expositions
temporaires présentées dans les musées de la Ville de Paris*.

Pour un réabonnement, cochez la case

*sauf Catacombes de Paris et Crypte archéologique de l’île de la Cité

Merci d’envoyer par voie postale ce formulaire complété à Paris Musées, régie des musées, 27 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Coordonnées du titulaire de la carte (merci de remplir le formulaire en caractères majuscules) :

Mme

M.

Nom.............................................................................................................
Prénom........................................................................................................
Date de naissance.......................................................................................
Adresse........................................................................................................
Ville....................................................
Code postal l__l__l__l__l__l
Pays.................................
Tél l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
E-mail (en majuscules) ............................................................................................................
-

Oui, j'accepte de recevoir les communications par mail de Paris Musées spécifiques aux adhérents (newsletter mensuelle)
Oui, je demande la création de mon compte en ligne personnel (accès en ligne aux tarifs adhérents sur les activités et ateliers des
musées, ou aux offres réservées aux adhérents)
Si vous offrez cette carte et que vous souhaitez la remettre vous-même à son bénéficiaire, cochez cette case et indiquez votre nom et
adresse ci-dessous :

Les coordonnées de la personne qui offre la carte
Mme
M.
Nom........................................................................................................... E-mail...........................................
Prénom....................................................................................................... Tél l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Adresse................................................................................................................................................................
Ville....................................................
Code postal l__l__l__l__l__l Pays..............................................

Tarifs
Carte Paris Musées
Individuelle
Duo
Jeune

Tarif
40€
60€
20€

Quantité
...................
....................
....................

x
x
x

=
=
=

Total
...............
...............
...............

J’accepte les conditions générales de vente
(http://www.parismusees.paris.fr/fr/conditions-generales-de-vente)

Règlement par courrier uniquement, en nous renvoyant ce document complété et signé, accompagné d’un chèque bancaire ou postal à
l’ordre de la Régie parisienne – Paris Musées, et d’un justificatif d’âge (pour la carte jeune uniquement) à l’adresse ci-dessous :

Paris Musées
Régie des musées
27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris

Date :

Signature :

Informations sur www.parismusees.paris.fr
Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Seules les personnes du service des publics accèdent à vos données. Aucun transfert en dehors de l’Union
Européenne n’est réalisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait aux informations qui vous concernent, ainsi que la possibilité
de portabilité et de limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des petites-écuries, 75010
Paris ou par mail à rgpd_ddppc.parismusees@paris.fr. Vos données personnelles sont conservées dans limite de la durée légale prévue par la loi.
Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données (M. le Délégué à la protection des données de la Ville de Paris Hôtel de Ville de Paris, Place de l'Hôtel de Ville 75196 Paris cedex 04). Vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données, consulter notre site internet.

