Cadre réservé au musée – Numéro d’adhérent
28 rue Albert 1er
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.41.18.25
Fax : 05.46.50.63.65
museum.info@ville-larochelle.fr

Fiche d’adhésion au PASS Musées La Rochelle
La carte d’adhésion est valable 12 mois à partir de la date d’édition de votre pass. Ce Pass vous
permet d’accéder gratuitement à l’ensemble des musées municipaux : Muséum d’Histoire Naturelle,
Musée du Nouveau Monde, Musée des Beaux Art, Musée Maritime.
Comment adhérer ? sur place à l’accueil du muséum, ou par courrier en renvoyant ce
formulaire complété et accompagné de votre règlement (chèque de 25.00 € libellé à l’ordre du
Muséum d’Histoire Naturelle ) et d’une photo d’identité, à l’adresse suivante :
Muséum d’Histoire Naturelle - 28 rue Albert 1er – 17000 LA ROCHELLE.
Votre pass vous sera adressé par courrier dans les semaines qui suivent.

Vos coordonnées
○M

(champs obligatoires *)

○ Mme

○ Mlle

Nom * :
Prénom * :
Adresse * :

Date de naissance :
Courriel :
Complément adresse :

Code Postal * :
Ville * :
Pays * :

Téléphone personnel :
Téléphone professionnel :
Portable :

Afin de mieux vous connaître, et de vous envoyer les informations correspondantes, merci
de nous découvrir vos centres d’intérêt :
L’ethnologie ○
Les voyages ○
Expositions ○

Afrique ○
Les sciences naturelles
○
Conférences ○

Amérique ○
Arts plastiques ○

Océanie ○
Patrimoine ○

Publications ○

Visites guidées et ateliers
○ pour enfants et/ou familles
○ pour adultes

Asie ○
Histoire locale ○

Vous souhaitez recevoir des informations sur la programmation du muséum
○ par courriel ○ par courrier.
Votre profession actuelle ou passée
………………………………………………………………………….
Etes vous adhérents d’autres institutions culturelles ? Si oui Lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………….
Date
Signature

N.B : Le traitement des données de ce questionnaire est soumis à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, qui garantit la confidentialité des informations recueillies.

