
COMMENT adhérer ?

L’adhésion est valable un an de date à date à partir de l’achat.
Toute adhésion incomplète ne sera pas traitée. 

1. Complétez le bulletin, puis joignez : 
– une photo d’identité de face, les yeux visibles, avec un fond 
neutre (en pièce jointe, au format JPG)
– un justi� catif professionnel en cours de validité de moins de 1 an 
(bulletin de salaire, contrat de travail, lettre of� cielle tamponnée 
ou Pass Éducation)

2. Retournez l’ensemble des documents :
– par mail à : adhesion.CLEF@louvre.fr (règlement par virement 
bancaire) ;
– par courrier à : Musée du Louvre
Service vente adhésion carte CLEF – 75 058 Paris Cedex 01

J’ADHèRE à LA CARTE 
LOUVRE éDUCATION ET FORMATION

  Première adhésion    

  Renouvellement Carte n°     
      

 Expiration  /   /   

votre adhésion 

  CLEF (gratuite)        CLEF+ (première adhésion : 30 €)

   CLEF+ (renouvellement adhésion : 25 €)
Dans un délai de deux mois après l’expiration 
de votre carte.

  Je règle 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.

  Je règle par chèque (à l’ordre de M. l’Agent comptable du musée du Louvre)

  Je règle par carte :     Bleue        Eurocard        Visa    
  Mastercard         American Express

 N° de carte    

 Date d’expiration   
  / 

  

 Cryptogramme   
(Les trois derniers chiffres � gurant au dos de la carte)

  Je souhaite recevoir un justi� catif de paiement       

Date    

Les données personnelles recueillies par le musée du Louvre sont nécessaires à la gestion de l’adhésion. Elles sont collectées sur la base de votre consentement, conservées par la direction des 
Relations extérieures du musée du Louvre pendant 3 ans à compter du dernier échange (13 mois pour les données bancaires), et pourront être communiquées à l’agence comptable du musée 
ainsi qu’aux prestataires sous-traitants du musée. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifi ée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéfi ciez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment, d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’effacement, d’opposition au traitement, et d’un droit à la portabilité de ces données ainsi que d’un droit à la limitation des 
traitements. Vous pouvez exercer ces droits par courriel à donnéespersonnelles@louvre.fr ou par courrier à « Musée du Louvre – 75 058 Paris Cedex 01 ». Le délégué à la protection des données 
du musée du Louvre est le cabinet Alain Bensoussan Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75 017 Paris. Vous avez également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07.

ENREGISTRER

CARTE LOUVRE 
ÉDUCATION ET FORMATION
ADHÉSION INDIVIDUELLE 
Enseignant, professionnel ou bénévole de l’éducation, 
du champ social, de la santé et du handicap

ÉDUCATION ET FORMATION

vos coordonnées personnelles  * champ obligatoire

  Mme     M. Né(e) le*      / 
  

  / 
  

Nom*  

Prénom* 

Adresse*  

Code postal* Ville*

Pays* 

Pour recevoir de l’information du musée du Louvre 
et être prévenu en cas d’annulation : 

Courriel* 

Tél. portable* 

VOTRE PROJET DE VISITE

Nom organisme* 

Adresse 

Code postal* Ville*

Pays*  

Téléphone � xe*  

Vous êtes :
 Enseignant de la maternelle à l’enseignement supérieur
 Encadrant de groupes périscolaires
  Personnel administratif d’un établissement scolaire 
ou universitaire

  Professionnel ou bénévole du champ social (justice, insertion,
associations, collectivités)

 Professionnel ou bénévole de la santé ou du handicap

Quel public souhaitez-vous accompagner au musée ? 
(ex. : Scolaires, périscolaires, jeunes en insertion, personnes en situation 
de handicap, demandeurs d’asile, etc.)
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