PASS
ANNUEL

offre réservée aux enseignants

Recevez gratuitement chez vous
votre pass annuel
Madame, Monsieur,
Vous avez visité notre établissement avec votre classe et nous espérons que cette sortie vous a apporté, à vous comme à
vos élèves, les bénéfices pédagogiques attendus.
Pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance, nous avons le plaisir de vous offrir gracieusement un pass
individuel Cité des sciences et de l’industrie-Palais de la découverte, valable un an.
Avec ce pass,
> vous bénéficiez pendant 1 an d’un accès illimité ...
• aux expositions de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte
• à la Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans
• au planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie et au planétarium du Palais de la découverte
• au sous-marin Argonaute.
> vous empruntez gratuitement des livres, revues cédéroms et DVD à la bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI)
> vous bénéficiez de réductions dans les boutiques de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte, aux
restaurants de la Cité et à la cafétéria du Palais.
> vous bénéficiez également de réductions chez nos partenaires :
• tarif réduit à certaines manifestations du Parc de la Villette (sauf festivals)
• tarif réduit au Théâtre du Rond-Point
Pour l’obtenir et devenir ainsi un.e visiteur.euse privilégié.e de nos deux sites, c’est très simple : retournez dès
aujourd’hui le formulaire (au verso de cette lettre) dûment rempli à Universcience - service ventes - 75930 Paris cedex 19.
Vous recevrez prochainement votre pass à domicile.
Dans l’attente de vous accueillir de nouveau, nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
À très bientôt,

Bruno Maquart
Président d’Universcience

® Pour nous contacter
educ-info@universcience.fr
Ce pass est attribué gratuitement aux enseignant.e.s. qui réservent et effectuent une visite scolaire dans nos établissements,
dans la limite d’un pass par an pour un.e accompagnateur.trice par classe. Il n’est remis qu’un pass par classe.

formulaire d’inscription
au pass annuel cité-palais
spécial enseignant

À remplir entièrement en lettres capitales, puis à retourner à Universcience - service ventes - 75930 Paris cedex 19.
Vous recevrez votre pass à votre adresse personnelle sous 4 semaines.
Mme

M

cggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd
Prénom* cgggggggggggggggggggggggd Date de naissance cgcgcgd
Date de visite* cgcgcgd
À la Cité des sciences et de l’industrie
Au Palais de la découverte
Numéro de dossier/réservation (1)* cggggggggggd
Adresse personnelle* cgggggggggggggggggggggggggggggggggd
Code postal cgcggd Ville cgggggggggggggggggggggggggggggd
Téléphone personnel cgggggggggd
Courriel personnel* cgggggggggggggggggggggggggggggggggd
Nom*

cggggggggggggggggggggggggggggggggd
Adresse de l’établissement* cgggggggggggggggggggggggggggggggd
Code postal cgcggd Ville cgggggggggggggggggggggggggggggd
Nom de l’établissement *

Matière enseignée* :
Ecoles primaires :
Professeur de :
Directeur d’école

Maternelles

CP

CE1 - CE2

CM1 - CM2

Autre contact «Ecole primaire»

Enseignement secondaire et + :
Professeur de :

SVT / Biologie / Géologie / Environnement

Physique / Chimie

Technologie / Sciences de l’ingénieur / Informatique / Numérique
Histoire Géographie

Pratiques artistiques

Langues étrangères

Sciences économiques et sociales/politiques
Éducation physique et sportive
Professeur documentaliste

Mathématiques

Francais/Philosophie/Culture générale

Gestion/vente/commerce/management

Médecin / Infirmier scolaire

Chef d’établissement

Autre contact «Enseignement secondaire et +»
Pour être informé.e, conseillé.e et invité.e toute l’année, abonnez-vous à notre lettre éducation mensuelle.
OUI
NON

Confidentialité des données
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, vous êtes informés que les données collectées par le présent formulaire font l’objet de traitements à des fins informatives, relationnelles, commerciales ou
marketing. Seul l’EPPDCSI-Universcience (infocontact@universcience.fr) aura accès à ces informations. Les données ainsi collectées seront conservées trois ans à partir de votre
dernière interaction. Ces données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement. Le responsable de ce traitement est l’EPPDCSI-Universcience dont le siège
social est situé : Palais de la découverte, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données qui vous
concernent. Vous pouvez également en demander la limitation ou la portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, ou joindre le délégué
à la protection des données, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : rgpd@universcience.fr Par ailleurs, vous êtes informés que vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous estimez que ce traitement de données à caractère personnel ne répond pas aux exigences légales et règlementaires en vigueur.
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* mention obligatoire
(1)
numéro de dossier au recto ou sur votre confirmation de réservation

