Bulletin d’adhésion
J’adhère à la carte
Louvre Professionnels

Date

/

/

Commencez par enregistrer le bulletin sur votre ordinateur.
Ensuite, complétez, imprimez et retournez votre bulletin à l’adresse ci-dessous, accompagné des documents
demandés et de votre règlement.Votre carte vous sera envoyée à domicile dans un délai de 15 jours.
MUSÉE DU LOUVRE - Adhésion Louvre - 75 058 PARIS Cedex 01

Vos coordonnées personnelles (* champ obligatoire)
Mme

Civilité *

M.

Nom *

N° et voie *

Prénom *

BP / Lieu-dit

Date de naissance

Bât. Imm. Rés.

Et. Esc. App.

/

/

Code postal *

Ville / Cedex*

Votre situation Sélectionnez
Pays
Personnel administratif
Enseignant
Encadrant
de jeunes
publics(hors
handicapés
du
d’un
champ
champ
établissement
social
social) scolaire ou universitaire
Téléphone
Courriel
Pour recevoir vos invitations et l’information sur la
programmation du musée du Louvre

Nom de l’organisme *

Code postal *

Votre fonction*

Pays *

Et. Esc. App.

Bât. Imm. Rés.

N° et voie *

Ville / Cedex*

Téléphone
Courriel

BP / Lieu-dit

Sélectionnez le tarif qui vous correspond
Sélectionnez
1 an / Tarif réduit
plein / /30€
25€
Tarif réduit (justificatif obligatoire) : Renouvellement (valable dans
les deux mois suivant la fin de votre adhésion), collectivités, adhérents
Carte Louvre Lens, membres des Cercles des mécènes, encadrants
de public du champ social ou en situation de handicap.

Les confirmations de réservations aux formations
et vos invitations vous seront envoyées par courriel :
n’oubliez pas de nous transmettre un courriel valide
et de consulter régulièrement votre messagerie électronique.

N’oubliez pas de fournir les documents suivants :
-u
 n justificatif d’activité professionnelle ou associative en cours de
validité, même en cas de renouvellement d’adhésion.
- un courrier officiel daté, signé et tamponné précisant votre fonction.
- une photo d’identité pour toute demande par correspondance.
Sans justificatif, aucune carte ne pourra être délivrée.

Je souhaite recevoir
une facture

Règlement
CB

MasterCard

Visa

EuroCard

AmericanExpress

N° de carte

Op_key2015

Date d’expiration

Je règle par chèque
(à l’ordre de « L’agent comptable
du musée du Louvre »)

/

N° de cryptogramme

Si vous réglez par carte bancaire ou par virement, vous pouvez envoyer
ce bulletin dûment complété, le scan des pièces justificatives et votre
photo à l’adresse suivante : louvreprofessionnels@louvre.fr
Le paiement par virement ne pourra intervenir qu’après validation du
service de vos justificatifs. Un mail de confirmation vous sera alors
envoyé, vous indiquant le libellé du virement ainsi que les coordonnées
bancaires de l’Agent Comptable du Musée du Louvre.

Je souhaite recevoir
une facture
Je souhaite payer
par virement

Imprimer

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi « informatique et libertés» du 6
janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, DRE« Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01

Vos coordonnées professionnelles / Votre structure (* champ obligatoire)

