1 J’OFFRE LA CARTE BLANCHE À :

Renseignez ici les coordonnées de la personne à qui vous souhaitez offrir la Carte Blanche.
• M.

• Mme

Sa situation

Nom
Prénom
j

j

m

m

Date de naissance

a

a

a

a

Information indispensable pour l’adhésion
à la formule jeunes.

Adresse

OFFREZ
LA CARTE BLANCHE
DES MUSÉES D’ORSAY
ET DE L’ORANGERIE

Code postal

• Étudiant(e)
• Enseignant(e),
chercheur(euse)
• Métier artistique et culturel
• Ouvrier(ère)
• Employé(e)
• Artisan(e), commerçant(e)
• Cadre moyen(ne)
ou supérieur(e)
• Profession libérale
• Sans activité professionnelle
• Autre

Ville
Pays
Téléphone
courriel

2 LA FORMULE CHOISIE

Adhésion valable un an de date à date.

aux collections permanentes et expositions
temporaires des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
• Tarifs préférentiels sur les manifestations
culturelles, les audioguides, librairies
et espaces de restauration
• Actualité des musées en avant-première
• Tarifs préférentiels et invitations
chez les partenaires de la Carte blanche

COMMENT OFFRIR
LA CARTE BLANCHE ?

Remplissez ce formulaire sans oublier
de cocher la case correspondant à la formule
choisie.
Joignez votre règlement par chèque à l’ordre
du « Régisseur des recettes du musée d’Orsay ».
Renvoyez ces éléments à l’adresse suivante.
Musée d’Orsay - Carte blanche
62 rue de Lille – 75 343 Paris cedex 07
En cas de perte ou de vol de votre carte,
un duplicata vous sera remis au tarif de 5 €
sur demande au 01 53 63 04 63.
Tarifs et avantages sous réserve de modifications.

Information : 01 40 49 47 28, de 15h à 19h
Adhésion et achat de billets : 01 53 63 04 63
carte.blanche@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr
www.musee-orangerie.fr

• FORMULE SOLO
52 €

• FORMULE SOLO
25 €

• FORMULE DUO
79 €

• FORMULE DUO
40 €

FORMULE DUO
L’adhérent(e) peut venir
accompagné(e) de la personne
de son choix. L’invité(e) peut
être différent(e) à chaque visite
(dans la limite d’un(e) invité(e)
par jour).

3 L’ADRESSE D’ENVOI

Indiquez ici si vous souhaitez que la Carte blanche soit envoyée :
• à votre domicile
(adresse renseignée
dans la section 4 ci-dessous)

• au domicile de l’adhérent
(adresse renseignée
dans la section 1 ci-dessus)

La carte sera envoyée
sous 15 jours à réception
du formulaire.

4 MES COORDONNÉES

Renseignez ici vos coordonnées, indispensables au traitement de votre demande.
• M.

• Mme

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville

Sa situation

• Étudiant(e)
• Enseignant(e),
chercheur(euse)
• Métier artistique et culturel
• Ouvrier(ère)
• Employé(e)
• Artisan(e), commerçant(e)
• Cadre moyen(ne)
ou supérieur(e)
• Profession libérale
• Sans activité professionnelle
• Autre

Pays
Téléphone
courriel
(pour recevoir l’actualité des musées d’Orsay et de l’Orangerie)

Traitement de vos données personnelles : Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont nécessaires pour l’adhésion
à la Carte blanche. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à la délivrance de votre Carte blanche par le musée
d’Orsay et le musée de l’Orangerie et à votre information sur l’actualité des musées. Le destinataire des données est l’établissement
Public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie (EPMO), en qualité de responsable du traitement. Conformémentà la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’EPMO, Service juridique, 62 rue de Lille, 75343 Paris cedex 7.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Henri Edmond Cross, L’Air du soir (détail), vers 1893, Paris, musée d’Orsay. Photo © Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt. Graphisme : S. Berthier, 2018.

• Accès illimité par l’entrée réservée

Carte blanche aux jeunes
(18-35 ans)
Joindre un justificatif d’âge.

2015BCN

LES AVANTAGES
DE LA CARTE BLANCHE

Carte blanche
(36 ans et plus)

