
FORMULAIRE D’ADHÉSION
CE, COLLECTIVITÉS, ÉTUDIANTS 

 M     Mme    n° d’adhérent (si connu) 

nom      

prénom      date de naissance        

adresse     

code postal     ville 

pays      téléphone 

email                                                                                                                                                           
  Je souhaite recevoir des informations et des offres par email de la part du Centre Pompidou  

COMMENT ADHÉRER ?
Sur place à l’espace Laissez-passer 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h
Sur présentation de vos justificatifs * 

Par courrier (délai de 21 jours)
Adressez le bulletin rempli, votre photo, vos justificatifs * et votre règlement  
par chèque à l’ordre de l’ Agent Comptable du Centre Pompidou à :  
Centre Pompidou, Laissez-passer, 75191 Paris Cedex 04 

* sur présentation de votre carte étudiant, enseignant ou partenaire en cours de validité 
ou avec le cachet de votre CE, collectivité ou université

pour les demandes
par courrier, 
merci de coller 
votre photo

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 

    FORMULES SOLO 1 AN
tarif tout public          40 € au lieu de 48 € (CG)     38 €  (CIR)
tarif jeune (sur justificatif -26 ans)          18 € au lieu de 22 € (CGJ)     18 €  (CJR)

    FORMULE SOLO 2 ANS           65 € au lieu de 72 € (CGX)     58 €  (CXR)

       FORMULE DUO 1 AN           65 € au lieu de 72 € (CGD)     58 €  (CIRD)
Le titulaire peut inviter la personne de son choix

  Je souhaite recevoir à domicile le magazine-programme Code couleur (3 numéros par an)
formules 1 an : 2 €, formule 2 ans : 4 €

adhésion    réadhésion tarifs valables avant  
    échéance du laissez-passer en cours

nom de la structure

contact

cachet de votre structure

Le Laissez-passer est valable de date à date. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 

Conditions générales de vente des prestations de billetterie disponibles sur www.centrepompidou.fr.


