
    

         COMMANDE DE CARNETS DE BILLETS COLLECTIVITESCO

CORDONNEES DU DEMANDEUR (merci de remplir toutes les cases)

□ Mme □ M.   Nom                 Prénom
      

Structure

Adresse de       
la structure

Code postal         Ville              

Mail                                                                                          Téléphone

      Je souhaite recevoir la newsletter pour les groupes et collectivités

      J’accepte de recevoir des informations et/ou des offres préférentielles de La Cinémathèque française

      J’accepte de recevoir des informations et/ou des offres préférentielles de partenaires culturels

 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978  et au  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous êtes informés que les données collectées sur la vente en ligne font l’objet 
de traitements à des fins informatives, relationnelles, ou marketing. Seule La Cinémathèque française aura accès à ces informations. Les données ainsi collectées seront conser-
vées trois ans à partir de votre dernière interaction. Ces données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement exprimé lors du processus d’achat via les 
cases à cocher.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données qui vous concernent. Vous pouvez également en demander la limitation ou la portabilité. Vous 
pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : rgpd@cinematheque.fr 

  
VOTRE COMMANDE  

DESIGNATION Quantité Prix unitaire net 
de taxe

Prix total 
net de taxe

BILLETS COUPE-FILE EXPOSITION TEMPORAIRE¹ (minimum 30)³   8€50  

BILLETS COUPE-FILE EXPOSITION TEMPORAIRE + MUSEE² (minimum 30)³   10€  

TOTAL DE LA COMMANDE  

Merci de joindre à votre commande votre règlement par chèque bancaire ou postal 
Chèque à l’ordre de la Cinémathèque française - Musée du cinéma. 
Dès réception du règlement, les carnets de billets vous seront adressés par courrier, accompagnés d’un reçu de règlement.

Pour toute question complémentaire n’hésitez pas à contacter notre service collectivités par téléphone au 01 71 19 33 38 ou par mail : 
collectivites@cinematheque.fr

¹ Le billet exposition temporaire est valable pour un accès unique à une exposition temporaire, un an à compter de la date d’achat. La Cinémathèque 
française est fermée au mois d’août. 
Exposition Sergio Leone du 10/10/18 au 27/01/19 / Exposition Fellini-Picasso du 03/04 au 28/07/19

² Le billet exposition temporaire + musée est valable pour un accès unique à une exposition temporaire et au Musée du cinéma le même jour, un an à 
compter de la date d’achat. La Cinémathèque française est fermée au mois d’août. Le billet inclut l’audioguide du musée.

³ Le nombre de billets commandés pour chaque ligne doit être égal ou supérieur au nombre minimum indiqué. Toute commande non conforme sera 
retournée au demandeur.

au 01/08/18

La Cinémathèque française
Service collectivités
51 rue de Bercy
75012 Paris


