Centre Pompidou

Cartes d'adhésion

POP’

Pour les collectivités (CE, associations, groupes d’amis,...)
Les tarifs collectivités sont réservés aux CE, associations, amicales, groupes d’amis
(à partir de 10 adhésions groupées) et autres structures assimilées.

Vous êtes représentant(e) d'une collectivité ?
Pour commander par courrier des cartes d’adhésion pour vos membres :
• Adressez les bulletins cachetés et complétés pour chaque bénéficiaire à l’adresse suivante :
Centre Pompidou
Direction des publics
Adhésions
75191 Paris cedex 04
• Vous recevrez par email un récapitulatif de commande vous invitant à régler le montant total
de votre commande par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de
l’Agent Comptable du Centre Pompidou.
• Les cartes d’adhésion seront envoyées, dans un délai de 21 jours maximum, au contact
« relais » qui centralise les demandes au sein de la structure.

Pour toute question, une équipe dédiée est à votre
disposition :
• Par email à l’adresse collectivites@centrepompidou.fr
• Par téléphone au +33 (01) 44 78 14 63 (du lundi au samedi de 9h à 19h, hors jours fériés)

Centre Pompidou

Adhésion

Partenaires et collectivités

POP’

 Mme  M
Nom 					
Prénom 					
Date de naissance				Téléphone
email
Adresse 				
Code postal 				Ville
Pays 					

 J ’accepte de recevoir par email l’actualité du Centre Pompidou et des offres personnalisées
(invitations à des vernissages, des performances, des ateliers, des visites…).

Choisissez votre formule

1 an

2 ans

Solo					

 40 €

 65 €

 69 €

 109 €

Duo

Le titulaire peut inviter la personne de son choix.

Le titulaire peut inviter la personne de son choix.

Début de validité souhaitée (si différente de la date de création) :
nom de la structure

cachet de votre structure

contact

L’adhésion est valable de date à date. Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent formulaire d’adhésion ont
pour finalité la bonne gestion de celui-ci. Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas
l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la réglementation
en vigueur et ne seront pas utilisées à d’autres finalités sans votre consentement explicite.
Le Centre Pompidou est le responsable du traitement. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’UE.
Le Centre Pompidou a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par email à l’adresse suivante :
dpo@centrepompidou.fr
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen 14 avril 2016 n° 2016/679, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification ou d’effacement, ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données ou de limitation du traitement.
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Conditions générales de vente des prestations de billetterie disponibles sur www.centrepompidou.fr
Réservé à l’administration :  duplicata payant 12 €

