
Cité des Congrès de Nantes – DCC – MM – Date de création : 20/07/2018 – Date de modification : 14/06/2019 

Place exonérée 
INSCRIPTION POUR UN accès GRATUIT AUX UTOPIALES 2019 

Tout élève inscrit dans un établissement scolaire pour l’année 2019-2020 peut bénéficier d’une entrée 
exonérée au festival Les Utopiales pendant les vacances scolaires. Ces billets exonérés sont destinés 
uniquement aux élèves, à raison d’un par personne. Ils donnent accès au festival du jeudi 31 octobre 
au dimanche 3 novembre et sont valables une seule fois. 

Afin d’obtenir ce billet exonéré, l’élève demandeur et son tuteur légal doivent remplir ce formulaire et 
nous le retourner avant le jeudi 10 octobre 2019 par télécopie au 02 51 88 20 20 ou par mail à 
chrystel.jarnoux@lacite-nantes.fr. Ce document peut être photocopié. 

Votre place sera à retirer à la billetterie du festival, sur présentation d’un justificatif (carte de lycéen, 
de collégien ou certificat de scolarité). 

Je soussigné(e) : 
Nom/Prénom du responsable légal : ……………………………………………..………………………………………………… 

(père, mère, représentant légal autre – rayer les mentions inutiles) 

Né(e) le :………………………………………………………..…… à …………………………………………………………………….…… 

Domicilié(e) à : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………….....…..…………@………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise expressément mon enfant mineur à demander un billet exonéré permettant de se rendre au 
festival Les Utopiales une journée au choix, du 31 octobre au 3 novembre 2019.  

Nom du mineur : ………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Nom de l’établissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………… 

Le responsable légal accepte expressément l’utilisation de ses données personnelles ainsi que de 
celles du mineur inscrit sur ce bulletin.  

Fait à ……………………………., le ……………………………… 
Signature : 

*Les informations nécessaires à cette demande sont conservées par la SPL La Cité le Centre des Congrès de Nantes.  Ces données seront utilisées exclusivement par la SPL à des fins

d’organisation dudit Prix et ne pourront pas faire l’objet de cessions, locations ou utilisations auprès d’un tiers. Toute personne dont les données sont collectées dans ce cadre bénéficie 

de droits à l’information, d’accès, de rectification ou de suppression. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à l’adresse suivante : donneespersonnelles@lacite-nantes.fr
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