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Avec la carte de membre du

CLUB DES
AMBASSADEURS

TOURISTIQUES

CONDITIONS
Être membre du Club des Ambassadeurs touristiques
de l’Indre vous permet de visiter gratuitement les
22 sites partenaires (voir liste à l’intérieur) si vous
êtes accompagné(e) d’une ou plusieurs personnes
s’acquittant d’un droit d’entrée, même à tarif réduit
(tarifs étudiants, chômeurs, enfants, groupes...).
Pour devenir membre, c’est très simple : Complétez le
coupon-réponse en l’accompagnant d’un justificatif de
domicile* dans l’Indre pour une résidence principale ou
secondaire (quittance de loyer, facture EDF-GDF, …) et
renvoyez-le à l’adresse indiquée. Vous recevrez chez vous
votre carte de membre du Club.
La carte n’est délivrée qu’à raison d’un exemplaire par foyer.
Elle est valable jusqu’à fin mars 2021 (sous réserve des
horaires d’ouverture des sites) mais ne donne droit à aucun
remboursement des visites effectuées avant la délivrance de
la carte. Elle ne vous donne pas d’accès prioritaire aux sites
et ne vous permet pas d’éviter les éventuelles files d’attente
aux entrées. La carte est utilisable dans les conditions
normales de visite des sites concernés hors manifestations
exceptionnelles (visites nocturnes, concerts, …).

DE L’INDRE
c’est vous le guide !
Musées, châteaux, sites naturels
et touristiques de l’Indre
n’auront plus de secrets pour vous
et votre entourage.

Département de l’Indre
Place de la Victoire et des Alliés
CS 20639 • 36020 CHÂTEAUROUX Cedex
Tél. : 02 54 08 36 92 • Fax : 02 54 08 36 98
www.indre.fr
* Obligatoire uniquement pour une première demande, une résidence secondaire ou
en cas de changement d’adresse.

[ Illustrations ] ©AdobeStock • [ maquette ] M. IMAHO DIRCOM CD36

CARTE
DE MEMBRE

DEVENEZ
AMBASSADEUR
TOURISTIQUE
DE L’INDRE
ACCÈS GRATUIT
dans 22 sites partenaires*
*Renseignements et conditions
sur www.indre.fr
Tél. 02 54 08 36 92

SITES PARTICIPANTS

DEMANDE DE CARTE
DE MEMBRE Saison 2020
Ancien numéro de carte : .....................................................................................

Blois

1 Parc et Château de Valençay

Nom : .......................................................................................................................................

Le Cher

D4

2 Musée de l’Automobile à Valençay
3 Musée du Cirque à Vatan

2

4 Château de Bouges-le-Château

5

6

D97

9

10 Château d’Azay-le-Ferron

10

Obterre

7

D94

3

Buzançais

ise

8

use

13 Musée de la Minéralogie à Chaillac

D925

Martizay

Châteauroux

La T
héols

6

Montipouret 22

in

ngl

L'A
1
D95

D925

D95

Rosnay

12

St-Gaultier

Le Blanc

15
Bélâbre

D10

18 Maison des Traditions à Chassignolles

Chaillac
D36

La Châtre 19
Chassignolles 18

Prissac

St-Benoîtdu-Sault

13

A20

Poitiers

21 Musée des Racines à Thevet-Saint-Julien

Gargilesse
Dampierre
0

16 Éguzon

Aigurande

D94

D9

21

ThevetSt-Julien

D927

Argentonsur-Creuse

40

Nohant-Vic
20

St-Marcel 14

(facultatif)

Je souhaite recevoir des informations relatives à la politique
culturelle et touristique du Département :
oui
non

Ardentes

TournonSt-Martin

14 Musée d’Argentomagus à Saint-Marcel

22 Moulin d’Angibault à Montipouret

51
N1

Azay-le-Ferron

Email : ................................................... @...........................................................................
Date de naissance : ......... / ......... / ................

Issoudun 5

St-Genou

Déols

11

Téléphone : ..............................................
Bourges

Levroux

La Cla
La Cre

Code postal : ............................. Ville :.......................................................................

D918

11 Musée Archéologique à Martizay

Vatan

A20

D956

9 Réserve Animalière de la Haute-Touche à Obterre

3

Reuilly

re
Châtillonsur-Indre

8 Site de l’Abbaye Notre-Dame à Déols

19 Musée George Sand et de La Vallée Noire
à l’Hôtel de Villaines à La Châtre
20 Domaine de George Sand à Nohant-Vic

Bougesle-Château 4

Écueillé

d
L'In

Loches
Tours

7 Musée de la Porcelaine à Saint-Genou

17 Maison de “Jour de Fête” à Sainte-Sévère-sur-Indre

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

0

6 Musée du Cuir et du Parchemin à Levroux

15 Musée de la Chemiserie et de l’Élégance Masculine à
Argenton-sur-Creuse
16 Musée de la Vallée de la Creuse à Eguzon

Adresse : ..............................................................................................................................

Orléans

D96

5 La Tour Blanche à Issoudun

12 Écomusée de la Brenne au Blanc

Valençay

1

Luçay-le-Mâle

Prénom : ...............................................................................................................................

St-Christopheen-Bazelle

D943

Montluçon

Ste-Sévèresur-Indre

17

D917

Les données personnelles collectées dans le présent formulaire sont nécessaires au traitement
de votre demande d’adhésion au club des ambassadeurs touristiques de l’Indre et le cas échéant
pour vous permettre de recevoir des informations sur la politique culturelle et touristique du
Département de l’Indre. Ces données sont uniquement destinées au Département de l’Indre,
responsable du traitement (représenté par le Président du Conseil départemental) et le cas échéant
à ses partenaires listés au présent formulaire, et seront conservées pour une durée de deux années
civiles à compter de votre adhésion. Dans le cadre du traitement de vos données, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, et d’effacement. Pour ce faire, il vous suffit de
faire une demande auprès du Délégué à la Protection des Données du Département de l’Indre
à rgpd@indre.fr ou en adressant un courrier à l’Hôtel du Département. La CNIL est l’autorité de
contrôle au sens et pour l’application du Règlement Général sur la Protection des Données et des
textes qui en découlent. Plus d’informations sur le site www.indre.fr - rubrique Mentions Légales,
«Protection des données personnelles», ou en adressant un courrier au Département.

Formulaire à compléter et à renvoyer, accompagné d’un
justificatif de domicile* à :
Direction de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine Centre Colbert
1 place Eugène Rolland - Bâtiment I - 36000 Châteauroux

Imprimer

Renseignements sur
www.indre.fr
Tél. 02 54 08 36 92

Limoges

* Obligatoire uniquement pour une première demande, une résidence secondaire
ou en cas de changement d’adresse.

