
 
 

Avantage Carte PROF saison 2017 – Grévin Paris : code promotionnel 1712 
Ce document doit être complèté avant l’achat des billets et remis aux caisses « individuel ». 

Uniquement valable pour les billets achetés chez Grévin Paris, accompagné de la Carte PROF. 
Avantage : remise de 20% accordée uniquement en juin / juillet / août 2017 au bénéficiaire et à 4 

accompagnants 

1) Titulaire de la Carte PROF : 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Date de naissance : ………………/…………………./…………………… 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris et de ses partenaires * 
                               ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris * 
                               ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre par mail * 

2) Accompagnant n°1: 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Date de naissance : ………………/…………………./…………………… 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris et de ses partenaires * 
                               ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris * 
                               ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre par mail * 

3) Accompagnant n°2: 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Date de naissance : ………………/…………………./…………………… 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris et de ses partenaires * 
                               ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris * 
                               ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre par mail * 

4) Accompagnant n°3: 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Date de naissance : ………………/…………………./…………………… 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris et de ses partenaires * 
                               ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris * 
                               ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre par mail * 

5) Accompagnant n°4: 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Date de naissance : ………………/…………………./…………………… 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris et de ses partenaires * 
                               ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Grévin Paris * 
                               ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre par mail * 

Le titulaire de la Carte PROF date et signe : 
 
  

(*) La prestation ayant lieu en France, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et ses modifications 
ultérieures, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus connue sous le nom de Loi 
informatique et libertés, s’applique. Toute demande de modification ou de consultation du fichier 



doit être adressée à Musée Grévin, 10 Boulevard Montmartre, 75009 Paris, France.  

 


