FORMULAIRE D’ADHESION
A LA CARTE FORUM COLLECTIONS

A remplir par le Forum des
images
N° abonné :
Créé par :

La carte Forum Collections vous donne accès 2 heures par jour à la salle des collections. Pour ce faire, il vous faut
retirer un billet en caisse au Forum des images, ce billet vous permet de demander l’attribution d’un poste en salle
des collections, dans la limite des places disponibles.
L’entrée au petit salon n’est pas incluse dans la carte Forum Collections.
Merci de remplir ce document et de nous le retourner signé accompagné de votre règlement.

Coordonnées de l’abonné (à remplir en lettres capitales)
 Mr  Mme Nom* : …………………………………..……………......... Prénom* : …….………….…..……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
* Informations obligatoires

Aidez-nous à mieux vous connaitre
Votre date de naissance : …….../…..….../…….....
Vous êtes :  Actif  Demandeur d’emploi  Enseignant  Étudiant  Intermittent  Retraité
Avez-vous déjà été abonné au Forum des images :
 Non
 Oui – date de fin de votre ancien abonnement :

Tarif de votre abonnement
 15 €
 adhésion gratuite - sur présentation d’un justificatif – cocher la case correspondante
 moins de 25 ans
 étudiant
 demandeur d’emploi
 plus de 60 ans
L’adhésion à la carte Forum Collections est prévue pour une durée fixe et ferme de 12 mois à compter de la date de souscription. Une adhésion en cours de
validité ne pourra faire l’objet d’aucune résiliation ni d’aucun remboursement.
Les données recueillies vous concernant et votre photographie font l’objet d’un traitement informatique. Vous renoncez expressément à vous opposer à ce
traitement nécessaire à la mise en place de votre abonnement. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les données ainsi recueillies vous
concernant peuvent donner lieu à un droit d’accès et de rectification auprès du Forum des images, direction de la communication, Forum des Halles, 2 rue du
cinéma – 75001 Paris. La conservation des données recueillies et de votre photographie est nécessaire à la mise en place de l’abonnement et son éventuel
renouvellement. Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’établissement. Sauf opposition de votre part, en cochant la proposition ci-dessous,
les données recueillies vous concernant, pourront être communiquées ponctuellement à des partenaires culturels afin de vous transmettre des offres
préférentielles.
 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux partenaires culturels du Forum des images

Date et signature (obligatoire)

