LA CITÉ SANS MODÉRATION
OFFREZ UN PASS

.

Uniquement par courrier Adressez ce formulaire d’adhésion rempli, accompagné 		
de votre règlement par chèque à l’ordre de « Cité de l’architecture & du patrimoine » 			
et d’un justificatif le cas échéant (photocopie de la carte d’identité pour les -26 ans) à :
Cité de l'architecture & du patrimoine
Service Billetterie - Adhésion
1, place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris
Vous et votre filleul recevrez ensuite un mail de confirmation pour venir retirer son Pass en caisse.
Cette carte étant nominative, une pièce d’identité lui sera demandée, et une photo sera prise sur place pour être
intégrée au Pass.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT AU PASS QUE VOUS SOUHAITEZ OFFRIR
Pass Duo (invitez la personne de votre choix)

50 €

Pass Individuel

30 €

Pass Jeune (-26 ans)

15 €

VOS COORDONNÉES
M.                  Mme                 Mlle
Nom                                                                                    Prénom
Date de naissance              /             /
Adresse

Code postal                                    Ville                                                                    Pays
Téléphone
Couriel                                                                                                     @
Je souhaite recevoir des invitations, des offres et la lettre d’information par mail
Je suis adhérent (rayez la mention inutile)     oui          non

LES COORDONNÉES DU NOUVEL ADHÉRENT
(PERSONNE À QUI J’OFFRE LE PASS)
Date souhaitée de début d’abonnement

  /          /

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 « dsi@citedelarchitecture.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

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR CITEDELARCHITECTURE.FR

