KINNEKSKAART
La „Kinnekskaart“, vendue à 10,00 €, vous donne droit
pendant un an à une remise de 10% sur l’ensemble
de nos manifest ations (1 billet par carte et par
représentation).
Die „Kinnekskaart“ kostet 10,00 € und gewährt Ihnen
während einem Jahr eine Ermäßigung von 10 % auf
alle unsere Veranstalt ungen (1 Ticket pro Karte und
pro Vorstellung).
POUR COMMANDER UNE „KINNEKSKAART“
UM EINE „KINNEKSKAART“ ZU BESTELLEN
	Je souhaite obtenir une „Kinnekskaart“.
Ich möchte eine „Kinnekskaart“ erhalten.
1.

Remplissez le présent coupon-réponse et
renvoyez-le nous par courrier, fax ou e-mail.
Füllen Sie folgenden Antwortschein aus und
schicken Sie ihn uns per Post, Fax oder
E-Mail zu.

2.

Effectuez un virement de 10,00 € sur le compte
mentionné ci-dessous.
Überweisen Sie 10,00 € auf das untenstehende
Bankkonto.

NEWSLETTER
Pour suivre toute l’actualité du Kinneksbond, Centre
Culturel Mamer, abonnez-vous gratuitement à notre
newsletter.
Um aktuelle Informationen zum Programm des
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer zu erhalten,
abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
ABONNEZ-VOUS
ABONNIEREN SIE SICH
	Brochure annuelle (par voie postale)
Jahresheft (per Post)
	Newsletter mensuelle (par courriel)
Monatlicher Newsletter (per E-Mail)
en français
in deutscher Sprache

Madame / Frau
Monsieur / Herr
Nom / Name..................................................................................
Prénom / Vorname......................................................................

BCEELULL | LU15 0019 1655 5105 7000
Bénéficiaire / Begünstigter luxembourgticket
Communication / Mitteilung „Kinnekskaart“
3.

Vous recevrez votre carte par voie postale
endéans les 2 semaines.
Sie erhalten Ihre Karte innerhalb von 2 Wochen
per Post.

Adresse............................................................................................
Code postal / Postleitzahl.........................................................
Ville / Stadt......................................................................................
E-Mail...............................................................................................
T..........................................................................................................

Conformément à la législation en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel,
nous vous informons que l’association sans but lucratif Centre Culturel Mamer est susceptible de traiter des données à caractère personnel vous
concernant afin de lui permettre :
•

de vous envoyer des brochures et informations en relation avec le programme des spectacles ainsi que les activités et / ou services qu’elle
propose ;

•

de gérer votre adhésion à la newsletter à laquelle vous avez souscrit ;

•

de vous contacter le cas échéant pour vous faire part de changements, respectivement d’annulation en relation avec les manifestations.

Les données vous concernant sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités des traitements prédécrits. Nous vous
informons que vos données sont susceptibles d’être communiquées à des sous-traitants (le cas échéant une société d’édition ou le fournisseur
technique de notre site Internet), aux seules fins d’édition et / ou distribution de certaines de nos newsletters et / ou brochures.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’un droit à rectification, d’un droit à la portabilité des données, ainsi que le cas échéant d’un droit à la limitation
du traitement et d’effacement des données vous concernant. À cette fin, vous pouvez nous adresser un simple e-mail à info@kinneksbond.lu.

