
POUR TOUTE ADHÉSION 
AU TARIF PARTENAIRES / COLLECTIVITÉS,  
COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS
CI-DESSOUS

• ADHÉSION PARTENAIRE
Retrouvez la liste de nos partenaires sur 
musee-orsay.fr ou au 01 40 49 47 28. 
( joignez une photocopie de votre justificatif )

• ADHÉSION COLLECTIVITÉ
Votre organisme * :
• CE • Association • Mairie, CAS, COS 
• Autre, précisez : 

Code postal *

Code postal *

Téléphone

Téléphone

Nom *

Nom de l’organisme *

Prénom *

Ville *

Ville *

Adresse *

Adresse *

Pays *

Je souhaite recevoir l’actualité et les offres adhérents 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie par courriel.
• Oui               • Non

Si oui, merci d’indiquer votre adresse électronique : 

  Cachet de l’organisme indispensable :

Vos coordonnées (en cas de changement) :
• M.  • Mme

Votre 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

Je souhaite recevoir l’actualité et les offres adhérents 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie par courriel.
• Oui               • Non

Si oui, merci d’indiquer votre adresse électronique : Votre responsable d’organisme
(notre contact) :
• M.  • Mme

Date de naissance
j j m m a a a a

COMMENT RENOUVELER
VOTRE ADHÉSION ?
1. Choisissez votre formule 
(cochez la case correspondante) :

Carte blanche (36 ans et plus) :

FORMULE SOLO
• Plein tarif ........................................................................52 €
• Tarif partenaires / collectivités  .................42 €

FORMULE DUO (VOUS ET VOTRE INVITÉ)
• Plein tarif ........................................................................79 €
• Tarif partenaires / collectivités ..................65 €

Carte blanche aux jeunes (18-35 ans) :

FORMULE SOLO
• Plein tarif ........................................................................25 €
• Tarif partenaires / collectivités ................. 20 €

FORMULE DUO (VOUS ET VOTRE INVITÉ)
• Plein tarif ....................................................................... 40 €
• Tarif partenaires / collectivités ..................32 €

2. Remplissez le formulaire ci-après.

3. Joignez votre règlement à l’ordre du 
« Régisseur des recettes du musée d’Orsay » 
ainsi que vos justificatifs (si vous choisissez 
la formule Carte blanche aux jeunes : 
photocopie d’une pièce d’identité, si vous 
choisissez le tarif partenaires : photocopie 
de votre carte partenaire)

4. Renvoyez ces éléments 
à l’adresse suivante :
Musées d’Orsay et de l’Orangerie
Carte blanche
62, rue de Lille
75343 Paris cedex 07

5. Votre Carte blanche, valable un an 
à compter de la date de votre adhésion, 
vous sera adressée à domicile dans un délai 
de 15 jours à réception de votre  formulaire.
Attention : votre carte bénéficie de la technologie 
RFID. Ne la jetez pas, elle sera rechargée dès 
l’encaissement de votre nouvelle adhésion. 
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

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT

Nom *

Prénom *

Fonction

www.musee-orsay.fr
www.musee-orangerie.fr

(*) Champs obligatoires

L’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie traite, en qualité de responsable de 
traitement, les données recueillies afin de gérer votre adhésion à la Carte blanche et de vous adresser, sous 
réserve de votre consentement, sa lettre d’information mensuelle contenant l’actualité de sa programmation. 
Dans ce cadre, la base légale du traitement est soit contractuelle lorsqu’il s’agit de gérer uniquement votre 
adhésion soit, fondée sur votre consentement pour ce qui concerne votre inscription à la lettre d’information 
des musées. Les informations identifiées par un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement. À 
défaut, votre demande ne pourra pas être prise en compte. Les informations dont la fourniture est facultative, 
ont pour finalité de mieux vous connaître.
Les données enregistrées sont destinées aux services habilités de l’établissement et peuvent être communi-
quées à ses prestataires sous-traitant uniquement pour l’envoi des lettres d’information. Elles sont conservées 
pour les durées suivantes :
– pendant la durée de votre adhésion augmentée de 3 ans conformément aux obligations légales ;
– en cas d’abonnement à la lettre d’information, pendant la durée de l’abonnement (vous pouvez vous désabon-
ner à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription présent dans chaque envoi).
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », vous disposez sur vos données, d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation, de portabilité et d’effacement. Vous disposez également du droit de vous opposer, à tout moment, 
à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale et du droit de définir des direc-
tives anticipées sur le traitement de vos données à caractère personnel post mortem. Pour exercer ces droits 
ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données de l’Établissement (par courrier postal : Établissement public du musée d’Orsay et du musée de 
l’Orangerie, service des affaires juridiques, 62 rue de Lille 75343 Paris cedex 07, ou par voie électronique : 
dpo@musee-orsay.fr). En cas de réponse non satisfaisante dans un délai d’un mois, vous pouvez introduire 
une réclamation auprès de la CNIL.
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