FORMULAIRE D’ABONNEMENT PASSEPARTOUT
POUR CE / COLLECTIVITES / ASSOCIATIONS DU PERSONNEL
A RETOURNER PAR COURRIER A FORUM DES IMAGES – Nathalie ROTH – 2, rue du Cinéma – 75045 Paris Cedex 01

Retrouvez tous les avantages Passepartout dans la rubrique Abonnez-vous sur www.forumdesimages.fr

 M.  Mr  Mme

 Mlle

Date de naissance

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

E-mail

A remplir en lettres capitales

Aidez-nous à mieux vous connaitre :
Vous êtes :  Actif
Avez-vous déjà été abonné au Forum des images :  Non Oui – date de fin de votre ancien
abonnement :
Votre date de naissance :

/

/

CHOIX DE L’ABONNEMENT PASSEPARTOUT
Le Passepartout
 tarif réduit : 96 €

Les données recueillies vous concernant et votre photographie font l’objet d’un traitement informatique. Vous renoncez expres sément 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

RÈGLEMENT DE L’ABONNEMENT PASSEPARTOUT

 Chèque bancaire ou postal
Nom du correspondant

Prénom

Tél

Cachet du CE / Collectivité / Association du personnel

Fait à

Le

/

/

Adresse de facturation si différente de celle du CE / Collectivité / Association du personnel
Nom du CE
Adresse
Code postal

Ville

A remplir par le Forum des images

N° abonné :

S

Créé par :

Document valable du 01/09/2013 au 31/07/2014

Date

/

/

