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PASS MUSÉES - Musées de Genève  
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 
Le Pass Musées est vendu au prix de CHF 40.-. Il vous permet d’accéder dans les musées partenaires 
et de profiter de leurs offres selon les conditions spécifiques à chaque musée, durant 12 mois à 
compter de sa première utilisation. 

 

Coordonnées du détenteur du Pass musées  

Mme / M.   Nom………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rue / numéro…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal /Ville……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si vous offrez le Pass musées, veuillez compléter vos coordonnées ci-dessous. 
 

Coordonnées de l’acheteur du Pass Musées (si différent du détenteur) 

Mme / M.    Nom………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rue / numéro…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal /Ville……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vous souhaitez remettre vous-même la carte en 
mains propres à son détenteur. 

 Vous souhaitez faire envoyer la carte par voie postale 
à son détenteur (uniquement pour les demandes par 
courrier). 

 

 Je souhaite recevoir les informations sur l’évolution du Pass et les offres spéciales pour les détenteurs. 
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente aux particuliers disponibles sur la page 

www.museesdegeneve.ch >> onglet Pass musées. 
 

Date :      Signature :

http://www.museesdegeneve.ch/
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Formulaire à retourner : 

 Par voie postale, au Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, accompagné 
du justificatif de règlement par virement bancaire ou postal. Vous recevrez votre Pass Musées 
par courrier à l’adresse indiquée dans un délai de deux semaines. La date de début de validité 
sera complétée lors de votre première visite dans l’un des musées partenaires. 

 A la billetterie des musées concernés, munis de votre moyen de règlement. Vous recevrez votre 
Pass musées instantanément.  

 
Coordonnées pour l’envoi postal : 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
Unité publics et promotion 
Route de Malagnou 19 / CP 6163  / CH - 1211 Genève 6 
 
Pour le virement bancaire ou postal veuillez indiquer la mention « Pass Musées ». 

 
Virement bancaire : BANQUE CANTONALE DE GENEVE / Quai de l’Ile 17 – 1204 GENEVE 
Compte chèques postal : 12-1-2 
Clearing : 788 
Swift : BCGE CH GG (788) 
Titulaire du compte : VILLE DE GENEVE 
No compte : H 1150.02.60 
IBAN : CH66 0078 8000 H115 0026 0 
 
 
Virement postal : POSTFINANCE / Opération Center / 1631 Bulle 
Titulaire du compte : VILLE DE GENEVE 
Compte chèques postal : 12-818-0 
IBAN : CH85 0900 0000 1200 0818 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans ce formulaire sont recueillies pour la gestion des adhésions. 


