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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, 

•  contribuer à l’enrichissement et à la 
restauration du musée et de ses collections 
en s’appuyant sur le mécénat...

Un ami du château de Fontainebleau 
bénéficie :
•  de l’entrée libre et gratuite au château 

toute l’année,

•  de 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,

•  d’une remise de 15% au restautant du 
château,

•  Un tarif préférentiel aux concerts des 
Ecoles d’Art Américaines.

Les Privilèges
•  un ami bienfaiteur et / ou donateur 

bénéficie en plus, d’une invitation au 
cocktail de chaque nouvelle exposition au 
château,

• de visites privilège.

” Vous aimez  
le Château  
de Fontainebleau, 
rejoignez ses amis”

DEVENEZ MEMBRE(S)

 Adhésion      Réadhésion

Civilités :  M.  Mme    M.  Mme

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

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

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

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

Courriel 1 : ..........................................................................          Courriel 2 : ..........................................................................

Téléphone(s) : ............................................................................................................................................................................

Portable(s) : ................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Déclare(nt) vouloir adhérer à l’association des Amis du Château de Fontainebleau et verse(nt) la cotisation 
correspondante. L’adhésion à l’association des Amis du Château de Fontainebleau vaut autorisation de 
diffusion par email ou courrier postal des informations relatives à ses activités. 

Cotisations : 

 Solo .........................................................................40 e

 Solo bienfaiteur* ........................à partir de 120 e

 Duo ..........................................................................60 e

 Duo bienfaiteur* ........................à partir de 180 e

 Mineur,étudiant ou jeune ami ..................... 25 e

 Personne morale ...................... à partir de 200 e

 *  La partie don fait l'objet d'un reçu fiscal et d'une ré-
duction 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 (minimum 100 e) ...........................................e

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.

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

AD
H
ÉR
EN
T

Marie & Frédéric PERROT 

N° adhérent : xxxx

Validité : 31/12/2019

Cette carte est strictement personnelle et non cessible.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : ADHÉREZ EN LIGNE



A d h é s i o n

Dossier n°19
Bestiaire royal : 
règne animal au château 
de Fontainebleau
Le dossier n°19, rédigé par 
David Millerou, responsable 
du service pédagogique du 
château de Fontainebleau, présente un 
large tour d’horizon de la place et du rôle 
des animaux au château de Fontainebleau 
ainsi que de leurs représentations 
naturalistes et symboliques. 

Parution prévue début 2023.

www.amischateaufontainebleau.org

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
association loi 1901 
Château de Fontainebleau
F-77300 Fontainebleau 
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°1
les éditions de la SAMCF
supp lément  au  bu l l e t in  N°5
septembre 2007 -  3e

& 
Fontainebleau:

par le grès 
pour la chasse

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org

N°3
les dossiers de la SAMCF
2009 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Marie-Antoinette
à Fontainebleau   
     1770 - 1786

par patrICK DaGUenet
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org
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N°4
les dossiers de la SAMCF
2010 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Henri IV  
& Fontainebleau

par Vincent Droguet 
& Jean-clauDe polton 

HenriIV_32p_BaT.indd   1 19/03/10   16:13
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Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
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N°2
les dossiers de la SAMCF
2009 -  7e  -  I SSN en  cours

   La galerie
François Ier

du château 
de Fontainebleau
par Yvonne Jestaz

F1_20p_V2.indd   1 11/05/09   21:07
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N°5
les dossiers de la SAMCF
2011 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau,
le temps  
des jardins 

par Vincent Droguet

Jardins_24p_BaT.indd   1 15/06/11   09:36
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N°6
les dossiers de la SAMCF
2012 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Les belles eaux  
de Fontainebleau 

par Hélène Verlet

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
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www.amischateaufontainebleau.org

N°7
les dossiers de la SAMCF
2012 -  7e  -  I SSN 2103-8406

Alexis Peyrotte (1699-1769), 

ou les grâces du rocaille 
à Fontainebleau

par XaVIer SalMOn

Société des Amis et Mécènes
du Château de Fontainebleau
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N°8
les dossiers de la SAMCF
2013 -  7e  -  I SSN 2103-8406

La Chapelle 
de la Trinité
par Hélène Verlet
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N°8
les dossiers de la SAMCF
2013 -  7e  -  I SSN 2103-8406

The Chapel 
of the Trinity 
BY Hélène Verlet

www.amischateaufontainebleau.org

N°10
les dossiers de la SAMCF
2014 -  8e  -  I SSN 2103-8406

Le jardin de Diane
à Fontainebleau

par Hélène Verlet
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N°9
les dossiers de la SAMCF
2013 -  15e  -  I SSN 2103-8406

Fontainebleau, 
domaine de chasse 
des souverains 

par GérarD tenDrOn

www.amischateaufontainebleau.org

N°13
Dossier - 2016 - 8e - ISSN 2103-8406

La Galerie des cerfs 
du Château de Fontainebleau

par Hélène Verlet

CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE BALOUZAT OPTICIENS 

www.amischateaufontainebleau.org

N°15
Dossier - 2018 - 10e - ISSN 2554-6996

L’appartement  
de Napoléon Ier 

à Fontainebleau
Histoire et Métamorphoses

par Jean Vittet

www.amischateaufontainebleau.org

N°16

Les Dames 
du Château de Fontainebleau

Dossier - 2020 - 10e - ISSN 2554-6996

Le château de Fontainebleau
sous l’Occupation 

(1940-1944)

Journal d’Albert Bray
ARCHITECTE EN CHEF CONSERVATEUR

DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU

Société des Amis & Mécènes 
du Château de Fontainebleau

publié par Société des Amis et Mécènes du château de Fontainebleau
sous la direction de Bertrand Jestaz

LivreBray_BaT2.indd   1 31/05/12   10:30

Le Théâtre Impérial 
du château de Fontainebleau
Vincent Cochet, Conservateur en chef du Patrimoine
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amischateaufontainebleau.org

Des publications diverses pour 
mieux faire connaître le Château

Nos publications sont diffusées dans les locaux 
de l’Association au Pavillon des Vitriers,  
à l’Office de Tourisme et surtout à la Librairie 
du Château. 
Ces publications, présentant des textes le 
plus souvent inédits, ont trouvé leur place 
en complément des guides officiels, et 
transmettent une belle image de marque de 
notre association.

C’est ainsi que grâce à l’aide constante des 
conservateurs du patrimoine du Château et des 
historiens d’art, membres adhérents des ACF, 
nous éditons chaque année ces publications. 

LES ÉDITIONS

Les 18 dossiers sont en vente au Pavillon 
ou à la Librairie du Château.

"Une nouvelle Rome" 
Les artistes italiens au château de Fontainebleau

Oriane Beaufils, Conservateur du Patrimoine
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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


