Rejoignez-nous !
Bulletin d’adhésion 2022
www.amischateaufontainebleau.org

Un ami du château de Fontainebleau
bénéficie :
•d
 e l’entrée libre et gratuite au
château toute l’année,

Qui sommes-nous ?
Créée en février 2006, l’association
« Les Amis du château de Fontainebleau »
est régie par la loi de 1901 et reconnue
d’utilité publique.

Ses objectifs :
• faire mieux connaître le Château de
Fontainebleau, ses jardins, son parc,
• développer des activités susceptibles
de mettre en valeur et de conserver
ce patrimoine historique et artistique
exceptionnel,

•d
 e l’accès à des visites sous la
conduite de spécialistes, à des
voyages culturels et à des conférences
spécifiques,
• de publications périodiques (lettres
d’information, bulletin semestriel,
flash info),
•d
 ’une invitation aux expositions
temporaires du château le jour de
leur inauguration,
•d
 ’une remise de 5% à la boutique du
château.
•U
 n tarif préférentiel aux concerts des
Ecoles d’Art Américaines
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• contribuer à l’enrichissement et à
la restauration du musée et de ses
collections en s’appuyant sur le
mécénat...
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”Vous aimez
le Château
de Fontainebleau,
rejoignez ses amis”

Les Privilèges
•u
 n ami bienfaiteur et / ou donateur
bénéficie en plus, d’une invitation
au cocktail de chaque nouvelle
exposition au château,
• de visites privilège.

DEVENEZ MEMBRE(S)
Scannez pour l’adhésion en ligne

Adhésion
Civilités :

Réadhésion
M.

Mme		

M.

Mme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° de carte (réadhésion) :.........................................................................................
Société :...................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
...............................................................................................................................
Courriel 1 : ..............................................................................................................
Courriel 2 : ..............................................................................................................
Téléphone : Fixe :.....................................................................................................
Portables :................................................................................................................
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
Etudiant de plus de 26 ans............ 20 e
Personne morale......... à partir de 160 e

Montant total à régler : .......................... e
p
 ar chèque à l’ordre des Amis du Château de
Fontainebleau

s ur le site internet par carte de crédit
p
 ar virement bancaire au Crédit Agricole Brie
Picardie :
IBAN : FR76 1870 6000 0072 2018 8256 828
BIC : AGRIFRPP887

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

 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.

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.

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

Origine de votre adhésion :

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.
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Adhésion
Apollon

Mécénat 2022

PARTICIPATION DES AMIS DU CHÂTEAU À LA RESTITUTION ET À LA
REMISE EN PLACE DE LA STATUE D’APOLLON SUR LA TERRASSE DE
LA GALERIE FRANÇOIS IER.

Crédits photos : 2019 RMN – Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

Fidèle à sa mission première, l’association des
Amis s’engage en 2022 à soutenir le château
à hauteur de 18.000 euros pour la restitution
de la première des statues ornant la terrasse
extérieure à la galerie François Ier.
Ce buste moderne présente de fortes similitudes avec les effigies d’Apollon créées à
l’époque romaine impériale. Il s’agit d’une
réplique librement interprétée d’un modèle
existant à savoir l’effigie sculptée par Praxitèle
au 4ième siècle av. J.C.
L’Apollon de Fontainebleau a d’abord appartenu à la collection Borghèse avant d’arriver
en France en 1807. Il figure dans les inventaires du musée du Louvre et ressemble beaucoup à l’Apollon du type Cassel.
Nous comptons sur votre générosité et votre soutien financier par un don pour parvenir à réunir
cette somme déductible de vos impôts à hauteur
de 66%.

Dossier n°17

Une nouvelle Rome
Les Italiens à Fontainebleau

Pendant près d’un siècle, le
Château de Fontainebleau
a été une terre d’accueil
pour les artistes italiens.
Leurs choix esthétiques, la pérennité
de leurs traces, la beauté de leur créations frappent toujours les visiteurs aujourd’hui. Oriane Beaufils nous invite
à admirer les trésors qu’ils nous ont
laissés.
Parution prévue début 2022.

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
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