BULLETIN D’ABONNEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT
Saison 2018/2019

Spectacles

Dates

Abonnement

Abonnement

3 spectacles

5 spectacles

My Dead Bird

19/10/2018 à 21H

□7€

□5€

Le Monde de Fada

26/10/2018 à 21H

□7€

□5€

Le Chemin des Dames

09/11/2018 à 15H

□7€

□5€

Le Chemin des Dames

09/11/2018 à 21H

□7€

□5€

Le jardin

25/01/2019 à 21H

□7€

□5€

Alpha Centauri

05/04/2019 à 21H

□7€

□5€

Adresse : ………………………………………………………………………

Quand la légende est plus belle

12/04/2019 à 21H

□7€

□5€

…………………………………………………………………………………….

Vivix

26/04/2019 à 21H

□7€

□5€

…………………………………………………………………………………….

Informations disponibles sur le site

TOTAL

21 €

25 €

□ Mme

□ M.

Nom : …………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………..

de la ville www.murs-erigne.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé par la Mairie de Mûrs-Erigné pour la gestion des abonnements pour la saison 2018/2019.

□ Le Centre Culturel Jean Carmet est accessible aux personnes en situation de handicap,
cependant afin d’améliorer votre confort et de vous réserver une place et un accueil adapté, nous
vous demandons de le préciser en cochant cette case.

Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au service culturel.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits sur vos données (accès, rectification, opposition, suppression...).
Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à ce traitement, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection
des Données à l’adresse suivante : responsable.juridique@ville-murs-erigne.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Ville de MURS-ERIGNE
Service juridique - Délégué à la protection des données
5, chemin de Bellevue
CS 80015
49610 MURS-ERIGNE
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (Cnil)

