IMPRESSION PASS SAISON 2022
Pour faire imprimer vos Pass Saison avant votre 1ère visite, merci de nous renvoyer ce formulaire
dûment complété et accompagné des contremarques reçues lors de l’achat au plus tard 10 jours
avant votre venue et avant le 15 mai.
• A retourner par mail à l’adresse

• Ou par courrier au :

suivante : pass@parc-spirou.com

1

PASS SAISON 2022

Parc Spirou Provence – Service Accueil
1 Rue Jean Henri-Fabre
84170 Monteux

+1m40

Entre 1m et 1m40

CIVILITE*
NOM*

Ajoutez votre
photo ici

PRENOM*
DATE DE
NAISSANCE*
ADRESSE**

Si vous étiez détenteur d’un
Pass Saison en 2021 et que
vous souhaitez que l’on
utilise la même photo,
merci de cocher cette case :

CODE POSTAL/
VILLE**
TELEPHONE**
EMAIL**
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PASS SAISON 2022

+1m40

Entre 1m et 1m40

CIVILITE*
NOM*

Ajoutez votre
photo ici

PRENOM*
DATE DE
NAISSANCE*
ADRESSE**

Si vous étiez détenteur d’un
Pass Saison en 2021 et que
vous souhaitez que l’on
utilise la même photo,
merci de cocher ce�e case :

CODE POSTAL/
VILLE**
TELEPHONE**
EMAIL**

Dossier reçu le :
(à remplir par le Parc Spirou Provence)

* mentions obligatoires
** mentions obligatoires pour les adultes
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PASS SAISON 2022

+1m40

Entre 1m et 1m40

CIVILITE*
NOM*

Ajoutez votre
photo ici

PRENOM*
DATE DE
NAISSANCE*
ADRESSE**

Si vous étiez détenteur d’un
Pass Saison en 2021 et que
vous souhaitez que l’on
utilise la même photo,
merci de cocher cette case :

CODE POSTAL/
VILLE**
TELEPHONE**
EMAIL**
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PASS SAISON 2022

+1m40

Entre 1m et 1m40

CIVILITE*
NOM*

Ajoutez votre
photo ici

PRENOM*
DATE DE
NAISSANCE*
ADRESSE**
CODE POSTAL/
VILLE**
TELEPHONE**
EMAIL**

Si vous étiez détenteur d’un
Pass Saison en 2021 et que
vous souhaitez que l’on
utilise la même photo,
merci de cocher cette case :

Toute demande incomplète ne sera pas traitée. Un dossier complet doit contenir le formulaire complété, les contremarques
reçues lors de l’achat ainsi que la photo du/des bénéﬁciaire(s) si la case photo 2021 n’a pas été cochée.
Les photos doivent être au format photo d’identité, en JPEG ou PNG. Elles doivent être récentes, de bonne qualité et
représenter le bénéﬁciaire. Elles seront utilisées pour l’impression d’un Pass nominatif non cessible.
Ces données peuvent également permettre au Parc Spirou et à ses partenaires commerciaux de vous adresser par
courriel d’autres publicités. Pour le permettre, vous devez cocher la case ci-dessous :

J’accepte que le Parc Spirou me propose par courriel de nouveaux produits ou services.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé par le PARC SPIROU PROVENCE.
Elles seront utilisées à des ﬁns de communication pour vous tenir informé des dernières actualités du parc et vous proposer
de nouveaux services ou produits. La base légale du traitement est votre consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service communication, service commercial
et le service accueil du PARC SPIROU PROVENCE.
Les données sont conservées pendant 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectiﬁer, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le
parc par mail à rgpd@parc-spirou.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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