
 
Fiche à compléter en majuscules, accompagnée d’une photo d’identité 

 

Votre abonnement :  
 

Je souhaite un abonnement avec le château : 
 

 Passeport Musée-Château au tarif de 30 €    
 Passeport DUO Musée-Château au tarif de 50 €    

 
 

Fait à ……………………………. le ………………………….                   Signature : 

 

Vos coordonnées :  
 

 Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

 Date de naissance : …………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Code Postal : ………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Adresse mail * (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Dans une démarche éco-citoyenne et dans un souci d’efficience, certaines de nos invitations aux 
inaugurations seront dans un avenir proche envoyées par courriel uniquement. En nous indiquant votre 
adresse e-mail, vous acceptez d’être intégré à notre base de données afin de recevoir des informations sur 
l’activité des musées. 

 

Vous souhaitez recevoir par courriel :  
 la lettre numérique mensuelle des musées  
 les invitations aux inaugurations des musées d’Angers  

 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par la Ville d’Angers pour l’envoi 
d’informations sur l’activité des musées (lettre numérique mensuelle et invitations aux vernissages). 
 

Elles sont conservées pendant 1 an  et sont destinées aux service des musées et service des relations publiques de la Ville d’Angers. 
 

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
modifiée, vous bénéficiez de droits sur vos données (accès, rectification, opposition, suppression...). Pour exercer vos droits ou pour toute 
question relative à ce traitement, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@ville.angers.fr ou 
par courrier postal à l’adresse suivante : Ville d’Angers - Mission Informatique et Libertés – DPO - BP 80011 - 49020 ANGERS CEDEX 02 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (Cnil) 

DEMANDE D’ABONNEMENT MUSEES CHÂTEAU 
Date de remise :………/……/20.…. 

suivie par : ………………………… 

 

Carte délivrée au musée des Beaux-Arts sur remise de ce document à l’accueil, et règlement du forfait abonnement 
(du mardi au dimanche). Pour un envoi de carte à domicile, joindre impérativement un chèque libellé à l’ordre de 
« Régie de recettes musée des Beaux-arts » du montant de l’abonnement à l’adresse suivante : Direction des 
musées – 14 rue du musée – 49100 Angers. 

mailto:@ville.angers.fr

