
a d h é s i o n  &  r é a d h é s i o n

 Adhésion      Réadhésion

Civilité :  M.  Mme    M.  Mme

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

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

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

Profession : ............................................   ............................................................

Nationalité : ..........................................   ............................................................

N° de carte (réadhésion) : ........................................................................................

Société : ..................................................................................................................

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

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

Courriel 1 :  .............................................................................................................

Courriel 2 :  .............................................................................................................

Téléphone : Fixe :...................................... / Portable : ..............................................

Déclare(nt) vouloir adhérer à l’association 
des Amis du Château de Fontainebleau et 
verse(nt) la cotisation correspondante. 

Cotisations : 
 Solo ............................................ 35 e
 Solo bienfaiteur* ........ à partir de 110 e
 Duo ............................................ 55 e
 Duo bienfaiteur* ....... à partir de 160 e
 Mineur ou étudiant ...................... 20 e
 Personne morale ........ à partir de 160 e
 Réservation dossier n°16 (voir au verso) ... 10 e

 La partie don fait l'objet d'un reçu fiscal et d'une 
réduction de l'impôt sur le revenu de 66% du 
montant du don, maximum 20% du revenu 
imposable.

Je fais un don à l’association : 
 Don de (minimum 100 e) .................e

Montant total à régler :  .........................e

  par chèque à l’ordre des Amis du Château de 
Fontainebleau

  sur le site internet par carte de crédit

  par virement bancaire au Crédit Agricole Brie 
Picardie :

IBAN : FR76 1870 6000 0072 2018 8256 828
BIC : AGRIFRPP887

Date : .................. ................................ .......... 
Signature :

Merci de retourner ce bulletin dûment renseigné, 
accompagné de votre règlement, à :  
Trésorier des ACF - Pavillon des Vitriers - Château 
de Fontainebleau - 77300 Fontainebleau. 
Les cartes vous parviendront très rapidement.

Origine de votre adhésion :
 visite du château    presse    
 relation    manifestation    internet

 

Les ACF ne délivrent pas de reçu pour l’adhésion, une copie de ce bulletin peut servir d’échéancier ou de rappel des dispositions du règlement.

Les Amis du Château de Fontainebleau
association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Pavillon des Vitriers - Château de Fontainebleau F-77300 Fontainebleau
Tél : 01 64 23 58 46 - contact@amischateaufontainebleau.org


