
Bulletin  

d’adhésion 

Conformément aux lois « informatique et libertés » et « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de sup-

pression des données vous concernant. Nous sommes les seuls et uniques destinataires de vos données personnelles. Vos 

données sont collectées et utilisées afin d’enregistrer et d’éditer vos billets de spectacles et/ou votre/vos inscriptions à un ou 

des stage(s) et/ou votre adhésion. Toutes les données sont collectées afin de vous joindre en cas d’annulation, de report ou 

de changement dans les spectacles et les stages que vous avez choisis, et vous informer des dates d’évènements liés à 

l’association L’Odyssée, la saison culturelle en cours et le festival MIMOS. Les données vous concernant sont conservées 3 ans 

après votre dernier achat. Vos coordonnées bancaires sont conservées 1 an à compter de leur réception. 

Licences : 1 - 1118054 / 1 - 1118057 / 1 - 1118056 / 2 - 1118053 / 3 - 1118052 

L’Odyssée, Scène conventionnée d’intérêt national “Art et Création” 

Espl. Robert Badinter - 24000 Périgueux / 05 53 53 18 71 / odyssee-perigueux.fr / mimos.fr / somim.fr 



ADHÉRER À L’ODYSSÉE 

En devenant adhérent à L’Odyssée, vous soutenez des projets, une  

saison et un festival, vous êtes tenu informé(e) des orientations à venir  

et enfin vous bénéficiez du tarif réduit sur l’ensemble des spectacles ! 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

………………………………...……………………………………………  

E-mail : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Année de naissance :  ………………………………………………… 

 

Votre cotisation pour la saison : 10€ 

  Merci de préciser si vous souhaitez recevoir la newsletter mensuelle : 

Oui □   Non □ 

Si vous le souhaitez, merci de nous retourner ce bulletin d'adhésion accompagné de 

votre règlement (à l'ordre de L'Odyssée) par courrier : L’Odyssée, espl. Robert Badinter, 

24000 Périgueux, ou le déposer en billetterie. 

VOTRE CONTACT 

emmanuelle.hebert@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 18 71 


