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Qu’est-ce que le PASS CULTURE 
NEUF ? 
Grâce à une carte personnalisée, 
ce PASS permet aux habitants 
du 9e d’avoir accès à une offre 
culturelle originale et privilégiée 
dans leur arrondissement. Tous 
les partenaires culturels de la 
Mairie du 9e - théâtres, cinémas, 
libraires  - proposent des offres 
réservées aux détenteurs du 
PASS : tarifs préférentiels, avant-
premières, visites privées, etc.

Comment cela fonctionne ? 
Consultez les offres mises à jour 
sur le site www.mairie9.paris.fr. 
Une fois que vous avez fait votre 
choix, réservez votre place selon 
les modalités indiquées. 

Comment l’obtenir ?
Remplissez le formulaire au dos 
en n’oubliant pas de fournir un 
justificatif de domicile et une 
photo d’identité !

NOUVEAU

Depuis début 2015, Delphine Bürkli, Maire du 9e 

arrondissement, et son adjointe en charge de la Culture, 
Claire Gannet, ont souhaité proposer aux habitants du 9e 
un nouveau service : le PASS CULTURE NEUF.

MAIRIE DU NEUVIÈME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS

6 rue Drouot 75009 Paris - 01 71 37 75 09 
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PARTENAIRES PASS CULTURE NEUF
Nos partenaires culturels du 9e proposent des offres variées, originales, privilégiées. 
Ils sont tous des acteurs majeurs de la vie culturelle de l’arrondissement dans ses 
multiples facettes: théâtre, danse, music hall, cinéma, musée, patrimoine, fondation, 
librairie… Nous vous invitons à consulter régulièrement  les offres mises à jour et 
renouvelées du PASS CULTURE NEUF sur le site internet www.mairie9.paris.fr

DEMANDE DE « PASS CULTURE NEUF »
M. / Mme (rayer la mention inutile)
Nom :    
Prénom :       
Date de naissance :    
Adresse postale :   
   
Téléphone :   Adresse électronique :  

Je justifie ma domiciliation dans le 9e arrondissement en fournissant une attestation 
de domicile (facture de téléphone domicile ou d’électricité, quittance de loyer). 
Je joins également une photo d’identité. 

 Je dépose par la présente une demande pour obtenir la carte PASS CULTURE 
NEUF proposée par la Mairie du 9e arrondissement.

 J’accepte de recevoir les informations de la Mairie du 9e. 

Fait à Paris, le      /     /20                                      Signature :

Merci d’adresser cette demande par courrier avec les documents demandés à 
Carole de Peretti - Pass Culture Neuf - Mairie du 9e - 6, rue Drouot - 75009 Paris ou 
par courriel à carole.deperetti@paris.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez sont exclusivement 
réservées à l’usage de la Mairie du 9e. En remplissant ce formulaire, vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des 
opérations de communication. En aucun cas elles ne seront utilisées à d’autres fins ou divulguées à des tiers. Conformément aux 
articles 38 et suivants de la loi précitée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les 
données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à Mairie du 9e – Service Communication – 6 rue Drouot – 
75009 PARIS

• Opéra Garnier
• Théâtre Mogador
• Comédie de Paris
• Théâtre de l’Athénée
• Cinéma Gaumont-Pathé 

Opéra
• Cinéma Paris Story
• Musée Grévin
• Hôtel des ventes Drouot

• Fondation Dosne-Thiers
• Cinéma Max Linder
• Cinéma Cinq Caumartin
• Casino de Paris
• Folies Bergère
• Théâtre Edouard VII
• Musée de la vie 

romantique
• Musée Gustave Moreau

• Théâtre Saint Georges
• Théâtre de l’Oeuvre
• Théâtre Le Bout
• Théâtre de Paris
• Galerie Cour 16
• Olympia
• Pâtisserie-Librairie 
« Une souris et des 

hommes 


