
FORMULAIRE D'ADHESION 

Renseignez et envoyer ce formulaire à l'adresse indiquée 
en bas de page 

Merci de remplir un formulaire par abonné 

À QUEL PASS SOUHAITEZ-VOUS ADHÉRER ?* PASS ANNUEL - PLEIN TARIF - 25 € ☐ 

PASS ANNUEL –  TARIF RÉDUIT - 20 € ☐ 

RÉABONNEMENT** PASS ANNUEL - PLEIN TARIF - 23 € ☐ 

RÉABONNEMENT**  PASS ANNUEL –  TARIF RÉDUIT - 18 € ☐ 

** Pour un réabonnement, veuillez renseigner le numéro de l’abonnement à renouveler	:  

 Nom de l’abonné*	:   Prénom*	: 

 Date de naissance*	: 

 Adresse*	: 

 Code postal *	:  Ville*	: 

 Téléphone	:  Adresse mail	: 

 Nom du payeur*	:  

Je choisis mon mode de paiement * 

- Par chèque à l'ordre de :  ☐
  Régie de recettes de la Réserve de la Haute-Touche 

- Par virement bancaire (préciser votre nom) :  ☐    
  CODE BANQUE : 10071 // CODE GUICHET : 36000  
  N° DE COMPTE : 00001000112 // Clé DE RIB : 28  
  DOMICILIATION : TPCHATEAUROUX 
 IBAN : FR76 1007 1360 0000 0010 0011 // BIC : TRPUFRP1 

 ☐ Je souhaite recevoir les actualités de la Réserve zoologique de la Haute-Touche  

 ☐ J'accepte les conditions générales d'utilisation* (consultable en ligne : zoodelahautetouche.fr/pass ou sur le site) 

Formulaire à adresser	: 

Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont recueillies sur une base contractuelle pour le traitement et le suivi de votre commande et sur la base de votre 
consentement pour l’inscription aux actualités du Muséum. Les données à caractère personnel à fournir de manière obligatoire sont indiquées comme telle sur le formulaire. 
Sans ces données, le Muséum ne sera pas en mesure de satisfaire votre demande. Elles sont destinées aux services internes du Muséum et à ses sous-traitants ou prestataires 
intervenant dans le traitement de ces données. Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  
Les données enregistrées sont conservées 2 ans à compter du dernier contact entrant de votre part et en cas d'abonnement à la newsletter pendant la durée de votre 
abonnement.  
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de 

portabilité et d’effacement aux informations qui vous concernent. De plus, vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos données après votre décès. Ces droits 

peuvent être exercés en envoyant soit un courriel au Délégué à la Protection des Données de l’Établissement à l’adresse dpo@mnhn.fr soit un courrier à Muséum national 

d’histoire naturelle – Direction des affaires Juridiques – DPO, 57, rue Cuvier CP 24, 75005 PARIS, en précisant votre nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie 

recto-verso de votre pièce d’identité à sa demande. En cas de réponse non satisfaisante, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

* Mentions obligatoires

Par courrier	: 
 Réserve zoologique de la Haute-Touche 
 Service Abonnés  
 D 975 - 36 290 AZAY LE FERRON 

Par e-mail	: 
uniquement pour un paiement par virement bancaire 
hautetouche@mnhn.fr (préciser l’objet	: Pass annuel)
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