
Abonnez-vous !
Musée de Normandie
Musée des Beaux-Arts

Bénéficiez pendant 1 an
dans les deux musées

• de l’accès illimité aux collections permanentes,
• de l’accès illimité aux expositions temporaires,
• d’une information personnalisée : expositions, conférences, animations...

Musée de Normandie - 02 31 30 47 60
www.musee-de-normandie.fr
Musée des Beaux-Arts - 02 31 30 47 70
www.mba.caen.fr

Idée
cadeau !



Demande
d'abonnement

"Pass'murailles" 
A renvoyer  accompagné d'un chèque libellé à l'ordre
du "Régisseur des musées" à :
Musée de Normandie
Le Château - 14000 CAEN 

Carte SINGLE 15,00 
Carte DUO 25,00 Venez visiter les musées avec l’accompagnateur de votre choix, le

titulaire de la carte doit être présent (ce n'est pas une carte couple).
(Carte SINGLE gratuite pour les moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi, abonnement à
l'accueil des musées sur présentation d'un justificatif). 
Photographie obligatoire sur la carte.

Premier abonnement Renouvellement d'abonnement

Coordonnées du titulaire du Pass'Murailles
MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES

Madame* Monsieur*

Nom* : 

Prénom* : Date de naissance : 

Adresse* : 

Code Postal* : Ville* : 

Téléphone : e-mail : 

J'accepte de recevoir par courrier des informations sur la programmation du Musée de
Normandie et du Musée des Beaux-Arts.

J'accepte de recevoir par mail des informations sur la programmation du Musée de
Normandie et du Musée des Beaux-Arts.

Situation du titulaire

En activité Retraité

Profession : 

Comment avez-vous connu la carte d'abonnement ?

Etes-vous déjà abonné d'un établissement
culturel ou adhérent d'une association 
d'amis de musée ?

Oui Non

Si oui, pouvez-vous préciser ?

*Mentions obligatoires

Date et signature*  :

Réservé à l'administration
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au Pass'Murailles et/ou à nos lettres d’information. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité du directeur du Musée de Normandie et sont 
destinées exclusivement aux musées de Normandie et des Beaux-Arts. Sauf demande d’effacement de votre part, les 
données sont conservées 3 ans au-delà de la fin de votre abonnement et sont ensuite détruites.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la Directive Européenne 2016/679 :
• Vous pourrez vous désinscrire à tout moment de nos lettres d’information par un lien y figurant.
• Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit, vous pouvez vous adresser au Musée de Normandie, le Château, 14000 Caen ou par mail à l’adresse dpo@caen.fr


