
COMMENT adhérer ?
Par courrier en retournant ce bulletin dûment complété et les documents à fournir à l’adresse suivante (votre carte vous sera envoyée 
sous 15 jours) : musée du Louvre - Service vente adhésion Carte Louvre Éducation et Formation - 75 058 Paris Cedex 01
Par courriel en retournant ce bulletin et le scan des documents à fournir à : adhesion.CLEF@louvre.fr
Documents à fournir : votre justi catif d’activité professionnelle ou associative en cours de validité (attention : sans justi catif, aucune 
carte ne sera délivrée) ; votre règlement ; une photographie d’identité.

vos coordonnées personnelles  * champ obligatoire

Civilité*   Madame      Monsieur

Nom* 

Prénom* 

Date de naissance   /   /   
Téléphone 

N° et voie*  
Complément
d’adresse  

Code postal* Ville/Cedex*

Pays* 

Pour recevoir vos con rmations d’inscription aux formations, 
la programmation du musée, vos invitations et bons plans : 

Courriel* 

Téléphone mobile 

vos coordonnées professionnelles

Nom organisme* 

Activité*   Enseignant France

   Enseignant Étranger

  Centre de loisirs périscolaires

  Structure de publics handicapés

  Structure de publics du champ social

N° et voie*  
Complément
d’adresse  

Code postal* Ville/Cedex*

Pays* 

Précisez votre projet en quelques lignes

votre adhésion 
Vous êtes   Enseignant 

  Encadrant de publics jeunes (hors champ social)

   Personnel administratif d’un établissement 
scolaire ou universitaire

  Encadrant de publics du champ social

  Encadrant de publics handicapés

Votre tarif   Carte CLEF+ 30 € 

  Carte CLEF+ renouvellement d’adhésion 25 €

  Carte CLEF 0 €

N° d’adhérent 

Règlement 

  Par virement
Le paiement par virement ne pourra intervenir qu’après validation 
de vos justi catifs. Un mail de con rmation vous sera alors envoyé, 
vous indiquant le libellé du virement ainsi que les coordonnées bancaires 
de l’Agent comptable du musée du Louvre.

  Par carte bancaire : CB    Mastercard    Visa   

Eurocard    American Express

 N° de carte       

 Date d’expiration    /       

 N° de cryptogramme   

  Par chèque
À l’ordre de l’Agent comptable du musée du Louvre

  Recevoir une facture

Date    

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fi ns statistiques. La loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectifi cation, à exercer auprès du musée du Louvre, 
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

ENREGISTRER

CARTE LOUVRE 
ÉDUCATION ET FORMATION
ADHÉSION INDIVIDUELLE 
Enseignant, acteur de l’éducation ou encadrant 
de publics scolaires, jeunes, du champ social, de la santé 
ou du handicap

ÉDUCATION ET FORMATION

de publics scolaires, jeunes, du champ social, de la santé 
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