Versailles, le 2 novembre 2022

Madame, Monsieur, chers Amis de Versailles,
Grâce à votre soutien, nous avons pu en 2022 mener à bien l’ensemble de nos missions, financer
des restaurations et des acquisitions ainsi que diffuser la connaissance de Versailles. Merci à tous
de nous aider à préserver et faire rayonner le château de Versailles !
Nous espérons que vous soutiendrez l’association cette année encore en renouvelant votre
adhésion pour 2023 et, pourquoi pas, en offrant une adhésion à vos proches pour les fêtes de fin
d’année ! N’hésitez pas également à parler de la Société des Amis de Versailles autour de vous ;
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Vous trouverez, avec cette lettre, le dossier de renouvellement comprenant :
- le bulletin de renouvellement pour votre cotisation 2023,
- le bulletin « Offrez une adhésion » pour offrir un renouvellement ou une nouvelle
adhésion,
- la liste des avantages.
J’attire votre attention sur le fait que pour recevoir un reçu fiscal daté de 2022, nous devons avoir
reçu votre paiement au plus tard le 31 décembre 2022.
Si vous avez effectué votre règlement et que nos courriers se sont croisés, merci de ne pas tenir
compte de cette lettre. Toutefois si vous n’avez pas reçu votre carte de membre dans un délai de
10 jours, n’hésitez pas à contacter l’équipe (adhesions@amisdeversailles.com - 01 30 83 76 62).
Le bureau de l’association sera fermé du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus, mais en
attendant les fêtes, toute l’équipe reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous aider dans vos démarches.
Vous remerciant de votre fidélité, je vous prie de croire, chers Amis, à l’assurance de mes sentiments
les plus cordiaux.

Thierry Ortmans
Président
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1- BULLETIN DE RENOUVELLEMENT 2023
PRÉNOM(S) - NOM(S) :
NUMÉRO(S) D'ADHÉRENT(S) :
ADHÉSION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE :

Choisissez votre adhésion 2023 :
Les tarifs sont indiqués avant déduction fiscale - un reçu fiscal vous sera adressé pour le montant du don
(pour un particulier : 66 % du don inclus dans l’adhésion, dans la limite de 20 % du revenu imposable)

TYPE D’ADHÉSION

JEUNE AMI
(0 à 25 ans)

60 €

INDIVIDUEL
INDIVIDUEL OPTION DUO*

ADHÉRENT

(don de 20 € inclus)

50 €

(don de 10 € inclus)

90 €

(don de 20 € inclus)

SOCIÉTAIRE
170 €

(don de 130 € inclus)

200 €

(don de 130 € inclus)

INDIVIDUEL OPTION DUO*
+ OPTION CATALOGUE
COUPLE
COUPLE OPTION DUO*

BIENFAITEUR

600€

(don de 500 € inclus)

800 €

(don de 550 € inclus)

90 €

(don de 30 € inclus)

150 €

(don de 30 € inclus)

255 €

(don de 195 € inclus)

315 €

(don de 195 € inclus)

800 €

COUPLE OPTION DUO*

(don de 650 € inclus)

COUPLE OPTION DUO*
+ OPTION CATALOGUE

(don de 700 € inclus)

1000 €

* OPTION DUO : Cette option vous permet d’être accompagné de la personne de votre choix lors de vos visites dans l'ensemble du Domaine (château domaine de
Trianon, expositions temporaires, "Jardins Musicaux" et "Grandes Eaux Musicales" de jour). Elle permet également d’inscrire un accompagnant non-membre aux activités
"tous membres" du programme de la Société, à un tarif qui pourra être cependant différent du tarif membre (le bénéficiaire de la carte doit impérativement être
présent). Cette option est déjà incluse dans les adhésions Jeune Ami et Bienfaiteur.

Je souhaite soutenir l'action de mécénat en faisant un don complémentaire de : ................................... €
(si vous le souhaitez, précisez ici son affectation) : ...................................................................................
Pour plus de précisions sur les projets de mécénat en cours : www.amisdeversailles.com - 01 30 83 76 82
Mode de règlement choisi :
Chèque à l'ordre de la Société des Amis de Versailles : n° du chèque........................................... Montant.......................... €
Virement Bancaire auprès de BNP Paribas FR76 3000 4008 4900 0100 7888 614 - BIC : BNPAFRPPXXX
Merci de préciser : Renouvellement / Nom et Prénom du membre

Merci de nous signaler ici tout changement dans vos coordonnées :

______________________________________________________________________________________

_

Vous pouvez également, bien entendu, renouveler en nous rendant visite dans nos bureaux !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : adhesions@amisdeversailles.com - +33 (0)1 30 83 76 62
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Les informations recueillies sont enregistrées par la Société des Amis de Versailles dans un fichier informatisé à des fins de gestion interne, pour permettre notamment l'édition des cartes de membre, l'émission
des reçus fiscaux et l'envoi de courriers postaux ou électroniques. Elles ne sont ni vendues, ni louées, ni échangées, ni cédées à des tiers et sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités
exposées ci-dessus. La Société des Amis de Versailles s’engage également à ne pas transférer vos données en dehors de l’Union européenne. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit
de consultation, mise à jour, modification, limitation, suppression ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits, contactez-nous.
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2 - OFFREZ UNE ADHÉSION À VOS PROCHES !
ADHESION OFFERTE PAR :

L'ENVOI DU CADEAU DOIT SE FAIRE :

Nom :
Prénom
N° de membre :

À votre adresse
À l'adresse du bénéficiaire
Une carte informera le bénéficiaire que vous êtes à l'origine
du cadeau

BÉNÉFICIAIRE(S) DE L'ADHÉSION :
POUR UNE ADHÉSION COUPLE, MERCI D'INDIQUER LES DEUX BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRE N°1
EST-CE UN
RENOUVELLEMENT
D'ADHÉSION ?
Si oui, merci de nous
indiquer le
N° de membre

OUI

NON

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

BÉNÉFICIAIRE N°2

OUI

BÉNÉFICIAIRE N°3

NON

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

OUI

NON

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

NOM - PRÉNOM*
DATE DE
NAISSANCE

*Information
obligatoire si Jeune
Ami (0 à 25 ans)

ADRESSE*
CODE POSTAL*
VILLE*
PAYS*
TÉLÉPHONE
E-MAIL
ADHÉSION CHOISIE*
PRIX DE LA
COTISATION*
MONTANT
TOTAL*
*Informations obligatoires

ATTENTION :
- Pensez à joindre à ce bulletin une photographie récente du ou des bénéficiaire(s).
Envoi par e-mail possible : adhesions@amisdeversailles.com
- Pour une adhésion offerte à un(e) Jeune(e) Ami mineur(e), merci d'indiquer ici les coordonnées du représentant légal vivant à la
même adresse : Nom - Prénom :
E-Mail :
Téléphone :
MODE DE RÈGLEMENT CHOISI :
Chèque à l’ordre de la Société des Amis de Versailles : n° du chèque……………………. Montant : …………………. €
Virement bancaire auprès de BNP Paribas IBAN : FR76 3000 4008 4900 0100 7888 614 - BIC : BNPAFRPPXXX
Merci de préciser lors du virement : Adhésion / Nom et Prénom du membre
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AVANTAGES RÉSERVÉS AUX AMIS DE VERSAILLES
sur présentation de votre carte de membre
sous réserve de changements de conditions de nos partenaires
Attention: les cartes sont nominatives, utilisables uniquement par leur titulaire

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX
JEUNES AMIS

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX
SOCIÉTAIRES ET BIENFAITEURS

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX
BIENFAITEURS

Option DUO incluse dans l'adhésion

Invitations :
découverte de chaque nouvelle
exposition du Musée de Versailles
lors d'une soirée privée

Option DUO inclue dans l'adhésion

Soirée annuelle des membres
Sociétaires et Bienfaiteurs

Accueil dans l'Appartement des Amis
lors des soirées privées

Programmation spécifique
"CYCLE JEUNES AMIS ET FAMILLES"
Accès à partir de 16 ans aux
activités
"TOUS MEMBRES"

Accès aux activités
"CYCLE PRESTIGE"

Accès aux activités "Cycle Privilège"

MÉCÉNAT DES JEUNES AMIS
Invitation à des visites privilégiées
au Château et un livret offert
à chaque nouveau projet

Abonnement inclu à la revue
"Château de Versailles Magazine"

Abonnement inclu à VERSALIA,
la revue annuelle de
la société des Amis de Versailles

ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ
AU CHÂTEAU ET SON DOMAINE...
...y compris aux Grandes Eaux musicales et aux Jardins Musicaux (de
jour). L’accès en voiture est payant, sauf pour les visiteurs à mobilité
réduite (sous présentation d’un justificatif). Il est possible de souscrire à
un abonnement de stationnement pour le parc (s'adresser à l'agent
posté grille de la Reine).
OPTION DUO :
L'option Duo permet d'être accompagné de la personne de son choix dans
l'ensemble des espaces du Château et du domaine y compris pendant les
eaux musicales et les jardins musicaux en journée. Cette option permet
d'inscrire un accompagnant non membre aux activités le mentionnant.
ACTIVITÉS CULTURELLES :
Accès à notre programme d'activités exclusif : Inscription indispensable
sur notre site internet ou par téléphone : 01 30 83 75 48 puis tapez 2
Tarif réduit aux visites guidées via la billetterie du Château
COUPE FILE :
Le coupe file est valable uniquement à la porte A du Château pour le titulaire de
la carte d'Ami de Versailles et jusqu'à deux accompagnants munis de billets.
A noter : Seul le titulaire d'une carte d'Ami de Versailles et son
accompagnant sont dispensés de réserver des billets horodatés.
Les autres accompagnants devront êtres munis d'un billet horodaté pour
l'heure envisagée d'entrée au Château, y compris les enfants ou personne
bénéficiant d'une gratuité (il est possible de réserver directement sur le site
internet du Château de Versailles des billets gratuits).
RESTAURATION :
Dans le parc :
- Salon de thé Angelina (Trianon) : 10% de remise - 01 39 20 91 67
- Brasserie La Flottille (au bord du Grand Canal) : 5% de remise - 01 39 51 41 58
- La Petite Venise, (à côté du Bassin d’Apollon) : 10% de remise 01 39 53 25 69
L'apéritif est offert aux porteurs de la carte - salons privatisables.
Au Château
- Salon de thé Angelina : 10% de remise
Salons privatisables - 01 39 20 08 32
- Le Grand Café d'Orléans : 15% de remise
Salons privatisables - 01 39 50 29 79
- Restaurant Ore, au 1er étage du Pavillon Dufour : 10% de remise
Salons privatisables - 01 30 84 12 96

Option Catalogue:
3 catalogues d'exposition par an

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
- Barques, voiturettes électriques et vélos : 30% de remise
- Petit Train : 6,50€ pour un tour complet au départ du Château (au lieu de 8,50€)
- Audioguide : 4€ au lieu de 5€
- Billet Sérénade Royale : 25€ au lieu de 28€
- Billet Grandes Eaux Nocturnes : 25€ au lieu de 29€
- Billet couplé Sérénade Royale + Grandes Eaux Nocturnes : 40€ au
lieu de 47€
- L'Académie équestre de Versailles : spectacle La Voie de l'écuyer
16€ pour le titulaire de la carte et son accompagnant Duo
3ème personne à 22€ - Prix public : 28€ - 01 39 02 62 70
- Le Potager du Roi : 3€ au lieu de 5€ - Contact : 01 39 24 62 62
- Le Musée Lambinet : Réouverture prévu pour la fin de l'année de 2022
- Le Château de Breteuil : 15,80€ pour le Château, 10,80€ pour les
Jardins - 01 30 52 05 11
- Théâtre des Champs Élysées à Paris : concerts du dimanche matin :
25€ au lieu de 35€, directement sur place avant le spectacle
01 49 52 50 50.
- Insula Orchestre à la Seine Musicale : Tarif réduit sur les catégories
1 et 2 pour les concerts de l'AUDITORIUM d'Insula orchestra et de la
Saison Invités à la Seine Musicale (sauf tarifs particuliers).
Plus de précisions contactez nous au 01 30 83 53 87.
- Le musée du domaine royal de Marly : 5€ au lieu de 7€
Gratuit pour les moins de 12 ans - 01 39 69 06 26
- La Savonnerie Royale : 8 rue de la Chancellerie à Versailles : 10%
sur tous les produits sauf promotion en cours.
Contactez nous pour plus de précision - www.lasavonnerieroyale.com/fr)
- Montres MARIE & LOUIS : -30% de réduction sur tout le site internet
https://www.marie-louis.com/

LIBRAIRIE :
- La Librairie des Princes (Aile des Ministres Sud à gauche en entrant
dans la Cour d'Honneur) et la boutique du Pavillon Dufour
(accessible en sous-sol après l'entrée A) : 5% de remise
- Château de Versailles Magazine (inclus dans l'adhésion Bienfaiteur) :
1 an (4 numéros) au tarif préférentiel de 29 € au lieu de 39,60 €
2 ans (8 numéros) au tarif préférentiel de 54 € au lieu de 79,20 €
et d'un tarif préférentiel pour les anciens numéros et hors-séries :
7 € au lieu de 9,90 € pour les anciens numéros version papier
5,10 € au lieu de 8 € pour les anciens numéros version numérique
12 € au lieu de 14,90 € pour les hors-séries
Profitez de ces offres sur : https://boutique.soteca-editions.fr/
- Histoire Magazine : 6 numéros papier + 1 ouvrage offert 35€ au lieu de 53,40€
- La Revue du Louvre et des Musées de France : abonnement à 54€
pour 1 an (soit 5 numéros) au lieu de 69€

POUR PLUS DE PRÉCISIONS RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
RUBRIQUE ACTIVITÉS / PARTENARIATS
https://www.amisdeversailles.com/Partenaires.php
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