
FORMULAIRE INSCRIPTION 
CARTE AMBASSADEUR 

GRATUITE 

 

 

 

 

 

 

□Madame,  □Monsieur        Carte n°……….… 

 

 

Nom, ………………………………………………Prénom…………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………..Ville……………………………………………………………………………........ 

Téléphone………………………………………… 

Email………………………………………………………………………. 

 

 

 

□ J’accepte de recevoir par email les programmes des évènements du Château de Saint Mesmin 

□ Je ne souhaite pas recevoir d’informations par email sur le château de Saint Mesmin 

 

La carte « Ambassadeur » est personnelle et nominative (adulte et/ou enfant de 5 à 14 ans). Au verso de celle-ci 

figurent : 

 le nom et le prénom du porteur, signature et photo. 

 la date de fin de validité de la carte (année civile en cours).  

 

Pour renouveler sa carte, le porteur devra s’acquitter une nouvelle fois d’un droit d’entrée de l’année civile 

suivante. 

 

Avantage: une entrée achetée, un accès gratuit illimité le reste de l’année 
 

 Entrée libre illimitée au château de Saint Mesmin durant l’année civile en cours sur présentation 

de la carte ambassadeur et d’une pièce d’identité. 

 Entrée à tarif réduit pour les adultes accompagnants un porteur de carte « Ambassadeur » 

 

Carte délivrée le…………………………………... 

 

        Signature Adulte ou le représentant légal 

 

 

 

Remplissez et retournez ce formulaire dûment complété à l’adresse suivante :  

Château Saint Mesmin, La ville, 79 380 Saint André sur Sèvre.  

A réception du formulaire signé, votre carte vous sera délivrée. 
 

Cette carte « Ambassadeur » est à usage uniquement privé et familial. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées 

dans un fichier informatisé par le château de Saint Mesmin pour mettre en place la carte AMBASSADEUR. Elles sont conservées 

pendant l’année en cours et sont destinées au personnel en charge de gérer la création des cartes AMBASSADEUR. 

Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer 

vos droits sur vos données personnelles en contactant le Délégué à la Protection des Données contact@chateau-saintmesmin.com . 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 
 


