
En application de la loi n° 78-17 dite Informatique et Libertés modifiée et du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de modification, de limitation, de 
portabilité et de suppression des données collectées par l'École du Louvre et qui vous concernent. Il peut être exercé en adressant un courrier à l’attention du Secrétariat général de l’École du Louvre, Délégué à la protection des données, Palais du 
Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01 ou par courriel à l’adresse dpo@ecoledulouvre.fr. Vous êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

 

Ministère de la Culture 

Ecole du Louvre 
Inscription auditeurs annuels 
Palais du Louvre. Porte Jaujard.  
Place du Carrousel 
75038 Paris cedex 01    
 
 

 
 
 

Inscription supplémentaire 
…………………………………………………………………………………………………………............................…………… 
 

Formulaire à compléter et renvoyer à l’adresse ci-dessus. 
Veuillez joindre une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse. 

 
 

ÉTAT CIVIL 
Nom ......................................................................................................................................................................... 

Prénom(s) ................................................................................................................................................................. 

N° d’auditeur .......... AUD ..................   Adresse ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

Courriel ..................................................................................................................................................................... 

Téléphone ......../......../......../......../........ 

 
COURS SUPPLÉMENTAIRE 

   
Je souhaite m’inscrire au(x) COURS n° .................................................................................................................... 
 
 
Veuillez joindre la carte d’auditeur actuellement en votre possession afin que nous procédions à son 
actualisation et son renvoi par courrier sous huit jours. 
 

Veuillez joindre un chèque* à l’ordre de « régie - École du Louvre » au tarif de votre ou vos cours ajoutés. 
 

Type de cours 
tarif dégressif 

si vous êtes inscrit(e) à un cours, 
vous bénéficiez d’un tarif dégressif 

tarif réduit dégressif 
si vous êtes inscrit(e) à un cours, 

vous bénéficiez d’un tarif dégressif 

Cours d’histoire générale de l’art 
et des civilisations occidentales 

295 € 177 € 

Cours de spécialité, épigraphie, 
héraldique ou numismatique 

275 € 165 € 

Cours d'initiation à l’histoire de l’art pas de dégressivité pas de dégressivité 

 
* Veuillez noter que si votre inscription initiale a été effectuée en paiement par prélèvement, vous ne pouvez intégrer un ajout de cours à votre demande de prélèvement. 

 
Toute inscription est définitive  
et ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement ou à un report 

 
 
 
 
 

Date               Signature :    
 
 

 
 
 

Ecole du Louvre 
 

 
 
 
 
 

Auditeurs 
Formulaire 
20202021 
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