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 communiquées
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 désabonner 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
directives 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 –
Valéry Giscard d’Estaing
Service des affaires
juridiques
Esplanade Valéry Giscard
d'Estaing 75007 Paris,
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.

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, maquette M. Desdoigts, 2021.
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LA CARTE BLANCHE DUO EST À TARIF RÉDUIT
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LES EXPOSITIONS
2022

LES AVANTAGES
DE LA CARTE BLANCHE

COMMENT
ADHÉRER ?

Une programmation d’exception
vous accompagne tout au long de l’année :

• Un an d’accès illimité sans réservation
aux collections permanentes
et expositions temporaires des musées
d’Orsay et de l’Orangerie

Si vous souhaitez offrir la Carte blanche
à l’occasion des fêtes de fin d’année,
merci de nous faire parvenir votre
demande avant le lundi 13 décembre 2021.

• Des « matins Carte blanche »
avec une entrée anticipée dès 9h
au lieu de 9h30 au musée d’Orsay*

1

Remplir ce formulaire
en indiquant la formule choisie

2

Envoyez le formulaire
joint de votre règlement par chèque
à l’ordre du « Régisseur des recettes
du musée d’Orsay » à l’adresse suivante :

Chefs-d’œuvre
de la Frick Collection
Aux sources
des Nymphéas :
les impressionnistes
et la décoration

• Tarifs réduits sur les manifestations
culturelles, les audioguides et espaces
de restauration

Musée d’Orsay
Carte blanche Cadeau
Offre de fin d’année
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75 007 Paris

• 20% de réduction exceptionnelle
dans nos librairies-boutiques cet hiver
et des tarifs réduits toute l’année

Aristide Maillol.
La quête de l’harmonie

• L’actualité des musées en avantpremière dans une newsletter

Gaudí

• Des tarifs réduits et invitations
chez les partenaires de la Carte blanche :
Paris Musées, musée du Louvre,
Musée du quai Branly-Jacques Chirac…

Munch
Rosa Bonheur

Information
carte.blanche@musee-orsay.fr

Sam Szafran

Adhésion et achat de billets
tél. 01 53 63 04 63
musee-orsay.fr
musee-orangerie.fr

* Sous réserve de modifications ponctuelles des horaires
d’ouverture et conditions d’accès.

Prénom *

1 J’OFFRE LA CARTE BLANCHE À :

• Mme

Ville *
Téléphone

La Carte blanche sera envoyée à l’adresse indiquée ci-dessous,
sous 15 jours à réception de votre commande.

• M.

Nom *

Date de naissance *

Adresse *

Code postal *

Pays *

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

• Oui

Si oui, merci d’indiquer votre adresse électronique

Si je suis déjà adhérent(e), le numéro de ma Carte blanche

Ville *

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

• FORMULE SOLO
25€

• FORMULE DUO
32€ au lieu de 40€

Si vous souhaitez recevoir la Carte blanche à une autre adresse, merci de nous l’indiquer

Adresse *

Code postal *

a

Votre adhésion est valable un an à partir de la date de début de validité.

a

2 JE SÉLECTIONNE LA FORMULE

a

Carte blanche (36 ans et plus)

• FORMULE SOLO
52€

a

• FORMULE DUO
65€ au lieu de 79€

m

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).

m

Dans la limite du 15/01/2022. Attention, si ce champ n’est pas rempli,
nous considérons que la carte est valide à partir du 1er janvier 2022.

j

3 JE CHOISIS LA DATE DE DÉBUT DE VALIDITÉ

j

