Bulletin de pré-inscription
Formations pour individuels (professionnels de l’éducation,
du secteur social, de la culture, du tourisme)
Janvier - Mai 2018

Date

Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez le bulletin
en pièce jointe par e-mail à l’adresse : inscriptions.formations@louvre.fr
Inscription dans la limite des places disponibles. Une confirmation vous sera retournée par e-mail avec un e-billet.
Le tarif du module de formation est de 10€*. Les porteurs de la Carte Louvre Professionnels bénéficient de la gratuité.
Retrouvez toute l’information sur le programme des formations sur www.louvre.fr/formations dans la rubrique Visites & Activités.
Pour plus d’information sur les cartes d’adhésion : www.louvre.fr/adhésions.
* Le réglement se fait par téléphone sur appel du service des réservations. En cas d’absence, un message vous demandera de rappeler
le 01 40 20 51 77.

Vos coordonnées

(* champ obligatoire)

Nom *

Profession*

Prénom *
Adresse
personnelle *

Autre (précisez)
Activité de
votre structure*

Code Postal *

Autre (précisez)
N° de carte Louvre
Professionnels

Ville*

Téléphone *

Sélectionnez

Sélectionnez

(pour bénéficier de la gratuité)

(portable de préférence)
		

Courriel *

J’accepte de recevoir des informations
sur la programmation culturelle du musée du Louvre

(pour recevoir la confirmation de votre inscription)

Votre demande d’inscription

Cochez les modules de formation de votre choix

Voir le Louvre autrement
	Art de la scène - Le regard de…
Marc Lainé
Samedi 17 mars à 14 h 30

	Théâtre - Le regard de…
Clément Hervieu-Léger
Mercredi 16 mai à 15 h

	Théâtre – Le regard de…
Florence Viala
Mercredi 6 juin à 15 h

EN REGISTRE R

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 », 75058Paris Cedex 01.

