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THEATRE VISITES
OPERA
GALERIE
MUSEES CINEMA
AVANT-PREMIERES
Pour rapprocher les habitants du 9e de l’offre culturelle
riche et originale de leur arrondissement,
Delphine Bürkli, Maire du 9e arrondissement de Paris,
a créé le PASS CULTURE NEUF.

THEATRE VISITES
OPERA
GALERIE
MUSEES CINEMA
Le PASS permet d’accéder à des offres préférentielles
en association avec nos partenaires culturels du 9e :
cinémas, théâtres, musées, opéra, music-hall, musique
et orchestres, librairies, galeries…
MAIRIE DU NEUVIÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS
6 rue Drouot 75009 Paris - 01 71 37 75 09
www.mairie09.paris.fr
/mairie9paris /mairie9paris

ADHÉREZ AU
PASS CULTURE NEUF…
… Vous serez informé(e) des tarifs
préférentiels, invitations,
avant-premières, visites guidées,
ateliers réservés par newsletters
ou en consultant les offres
régulièrement mises à jour
sur le site de la Mairie du 9e
www.mairie09.paris.fr
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Delphine Bürkli, Maire du 9 e, et Claire Gannet,
Adjointe à la Culture, avec Yasmina Yehia,
5 000 e détentrice du Pass Culture Neuf

DEMANDE D’ADHÉSION AU PASS CULTURE NEUF
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :
Je joins une photo d’identité et je justifie ma domiciliation dans le 9e arrondissement
en fournissant une attestation de domicile (facture de téléphone domicile ou
d’électricité, quittance de loyer…).
 e dépose par la présente une demande pour obtenir la carte PASS CULTURE
J
NEUF proposée par la Mairie du 9e arrondissement et j’accepte de recevoir
les informations de la Mairie du 9e.
Fait à Paris, le

/

/20

Signature :

Merci d’adresser cette demande par courrier avec les documents demandés
à Marie-Line Mufi - Pass Culture Neuf - Mairie du 9e - 6 rue Drouot 75009 Paris
ou par courriel à marie-line.mufi@paris.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez sont exclusivement réservées
à l’usage de la Mairie du 9e. En remplissant ce formulaire, vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication.
En aucun cas elles ne seront utilisées à d’autres fins ou divulguées à des tiers. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces
droits en écrivant à Mairie du 9e – Service Communication – 6 rue Drouot – 75009 PARIS

