INSCRIPTION NEWSLETTER

Souhaitez-vous vous inscrire à la newsle er des sites de la Voie Historique (musée d’Histoire de Marseille, musée des
Docks romains, Mémorial de la Marseillaise et Mémorial des Déporta*ons) ?
Souhaitez-vous, de façon plus générale, recevoir des informa*ons sur l’actualité des musées de la Ville de Marseille ?
Vous souhaitez recevoir de l’informa on sur (cochez les réponses) :
□ Programmes trimestriels (exposi ons, concerts, contes, visites)
□ Ac vités enfants et familles durant les vacances
□ Programmes de la Nuit des musées et des Journées Européennes du Patrimoine
□ Programmes des ac vités éduca ves (scolaires, structures sociales et médicales, centres de loisirs…)
NOM : --------------------------------------------------------------------PRÉNOM : --------------------------------------------------------------VILLE DE RÉSIDENCE : -------------------------------------E MAIL (EN MAJUSCULES) : ----------------------------------------------------Vos données personnelles sont strictement réservées à l’usage interne de la ville de Marseille et ne seront en aucun cas transmises à un ers. Vous pouvez à tous
moments procéder à leur suppression ou modiﬁca on en contactant notre Délégué à la protec on des données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@marseille.fr

Rejoignez les musées de Marseille sur leur page Facebook !
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