
  
Avantage Carte PROF – Plus jamais ça ! 

 
Ce document doit être complété avant votre visite  

et remis à l’accueil de l’exposition « Plus jamais ça ! »  avec la Carte PROF.  

 

Rappel de l’offre : 
Entrée gratuite sur présentation de la Carte PROF. Offre réservée au bénéficiaire, dans le cadre 

d’une visite individuelle, avantage non cumulable et sans effet rétroactif.  
 

1) Titulaire de la Carte PROF : 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail des Territoires de la Mémoire et de ses   

                                        partenaires *                                                   
                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste des Territoires de la Mémoire et de ses   

                                        partenaires *                                                 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail des Territoires de la Mémoire* 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste des Territoires de la Mémoire * 
                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………. 
Contact……………………………………………………………………………. 
Adresse postale ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………………..Ville………………………………………………… 
Pays……………………………………………………………………………………………….. 
Niveau Scolaire d’enseignement…………………………………………………….. 
Email de l’établissement……………………...................@..................................... 
Téléphone………………………………………………………..  
 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail des Territoires de la Mémoire et de ses   

                                        partenaires *                                                   

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste des Territoires de la Mémoire et de ses   
                                        partenaires *                                                 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail des Territoires de la Mémoire* 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste des Territoires de la Mémoire * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
 

Le titulaire de la Carte PROF date et signe : 
 
 
 
  

(*) Le fichier est conservé et gèré par « Les Territoires de la Mémoire », place Xavier Neujean 22 à 
4000 Liège et ce dans le respect de la La Loi du 8 décembre 1992 (Loi vie privée).  Toute demande de 
modification ou de consultation du fichier doit leur être adressée par courrier postal en joignant une 
photocopie de votre carte d’identité.   

 


