
FORMULAIRE INSCRIPTION 
Carte PRIVILEGE famille : 65 € 

2 adultes avec 5 enfants mineurs maximum (5/14 ans) 

ADULTE « A » 

 

□Madame,    □Monsieur       Carte n°………  

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

Adresse…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone…………………………………………Mobile……………………….. 

 

Email : ……………………………………………………………………………..(Obligatoire pour l’inscription)  

 

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

 

ADULTE « B » 
 

□Madame,    □Monsieur       Carte n°……… 

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

Adresse…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone…………………………………………Mobile……………………….. 

 

Email : ……………………………………………………………………………..(Obligatoire pour l’inscription)  

 

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

 

ENFANTS MINEURS, jusqu’à 5 enfants maximum (5/14ans). 

 
Noms, Prénoms, âges :………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Le……………………………… 

 

Signature Adulte « A »      Signature Adulte « B » 

 

 

 
La carte privilège vous permettra de bénéficier d’une réduction de 20% sur les articles de la boutique et la boutique en ligne (à 

l’exception des livres et des produits soldés). 

Afin de bénéficier de la réduction sur les articles de la boutique en ligne, le porteur de la carte devra, avant d’effectuer ses 

premiers achats, s’être enregistré et avoir attendu la validation de cet enregistrement pour bénéficier du tarif « carte 

privilège ». 

 

Retournez ce formulaire dûment complété, accompagné de votre règlement par chèque à 

l’ordre de la REGIE DU CHATEAU SAINT MESMIN à l’adresse suivante :  

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

A réception de ce formulaire signé, votre carte vous sera délivrée. 

 
Cette carte « Privilège » 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 PRIVILEGE. Elles sont conservées pendant 
l’année en cours et sont destinées au personnel en charge de gérer la création des cartes PRIVILEGE. 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 


