
Comment offrir le Pass ?
Sur place à la caisse réservée au Pass dans le hall principal de la Cité

Par courrier Adressez ce bulletin d’adhésion rempli, accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de « Cité de l’architecture » et d’un justificatif le cas échéant 
(photocopie de la carte d’identité pour les -26 ans, de la carte d’étudiant en art et en architecture, 
ou de la carte « Maison des artistes ») à : 

Cité de l'architecture & du patrimoine
Service Billetterie - Adhésion / 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris

La personne à qui vous offrez le Pass recevra ensuite un courrier l’invitant à se présenter à la Cité pour retirer son Pass. 
Cette carte étant nominative, une pièce d’identité lui sera demandée, et une photo sera prise sur place pour y être 
intégrée à son Pass.

CoChez la Case CorresPondant au Pass que vous souhaitez offrir  

Pass Duo (invitez la personne de votre choix)  

Pass Individuel                                               

50 €

30 € €

Je suis adhérent (rayez la mention inutile)    oui        non

Date souhaitée de début de l’abonnement             /          / 

M. €           Mme €           Mlle €

Nom                                                                           Prénom

Date de naissance             /          /

Adresse

Code postal                                Ville                               Pays

Téléphone

Couriel                                                                           @

Je souhaite recevoir des invitations, des offres et la newsletter par courriel 



les Coordonnées du nouvel adhérent 
(Personne à qui j’offre le Pass) 

M. €           Mme €           Mlle €

Nom                                                                           Prénom

Date de naissance             /          /

Adresse

Code postal                                Ville                               Pays

Téléphone

Couriel                                                                           @

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). 
Pour toute demande, adressez-vous à « Cité de l’architecture & du patrimoine / Direction des systèmes d’information / 1 place du Trocadéro et du 11 novembre / 75116 Paris 
ou HYPERLINK « mailto:dsi@citechaillot.fr » dsi@citechaillot.fr
La Cité pourra être amenée à procéder à des échanges de fichiers avec ses partenaires dans le respect des recommandations de la CNIL. 

oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires de la Cité

oui, je souhaite que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires de la Cité

http://www.citechaillot.fr/fr/

	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 21: Off
	Case d'option 3: Off
	Case d'option 2: Off
	Champ de texte 101: 
	Champ de texte 102: 
	Champ de texte 103: 
	Champ de texte 104: 
	Champ de texte 1011: 
	Champ de texte 105: 
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 107: 
	Champ de texte 108: 
	Champ de texte 109: 
	Case à cocher 58: Off
	Case à cocher 59: Off
	Case à cocher 60: Off
	Champ de texte 110: 
	Champ de texte 111: 
	Champ de texte 1010: 
	Champ de texte 1012: 
	Champ de texte 1013: 
	Case à cocher 61: Off
	Bouton 6: 
	Champ de texte 112: 
	Champ de texte 113: 
	Champ de texte 114: 
	Champ de texte 115: 
	Champ de texte 116: 
	Champ de texte 117: 
	Champ de texte 118: 
	Champ de texte 119: 
	Champ de texte 120: 
	Case à cocher 62: Off
	Case à cocher 63: Off
	Case à cocher 64: Off
	Champ de texte 121: 
	Champ de texte 122: 
	Champ de texte 1014: 
	Case à cocher 65: Off
	Case à cocher 66: Off


