
BULLETIN DE COMMANDE DE LA CARTE DE VŒUX 2020 

La Société des Amis de Versailles a le plaisir de vous proposer sa 

carte de vœux 2020. 

Le Portrait d'Alexandrine Jeanne Le Normant d'Etiolles a été 

réalisé par Francois Boucher en 1749. Le tableau, figurant le 

second enfant de Jeanne-Antoinette Poisson - future Madame de 

Pompadour - et de son époux Charles Guillaume Le Normant 

d'Etiolles, serait le seul portrait peint du vivant de l'enfant.  

Il a été offert par la Société des Amis en 2019 grâce à plusieurs 

donateurs qui se sont mobilisés pour permettre cette acquisition 

en partenariat avec la Fondation du patrimoine. 

 

Passez votre commande ! 

Cette carte, non millésimée, peut être utilisée tout au long de 

l’année (3 volets recto-verso, format fermé 21*14,8 cm, cartes 

fournies avec encart « Meilleurs Vœux » et enveloppes). Cette 

année, vous avez encore la possibilité de commander des 

timbres personnalisés (Affranchissement pour la France 20g-

100g, en lettre verte, à validité permanente).  

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Ci-joint un chèque de : ……………………............ libellé à l’ordre de la Société des Amis de Versailles.  

Fait le : ………………………….. 

Bulletin de commande à retourner accompagné du règlement à l’adresse suivante : 

Société des Amis de Versailles – Château de Versailles – RP 834 – 78008 Versailles Cedex –France 

 

*Nous contacter : activites@amisdeversailles.com ou 01.30.83.53.87 

VOUS POUVEZ AUSSI PASSER COMMANDE SUR NOTRE SITE INTERNET  

www.amisdeversailles.com / Librairie / Cartes de vœux  

Merci d’entourer vos choix en précisant la quantité si besoin 
(les timbres sont proposés au prix où ils ont été achetés les années passées : 2018, 2017 et 2016) 

NOMBRE 
PRIX retiré à la 
Sté des Amis 

 PORT inclus FRANCE PORT inclus EUROPE 
Autres 

destinations : 
nous 

consulter* 

TOTAL 

10 CARTES 25 €  30 € 35 € = 

20 CARTES 45 € 52 € 62 € = 

30 CARTES 65 € 72 € 82 € = 

50 CARTES 105 € 114 € 122 € = 

TIMBRES  
(planche de 10) 

19 € 
Détail commode 

Riesener 

 

x = 

18 € 
Détail tableau de 

Cotelle 
 

 

x = 

17 € 
façade du château 

XVIIe 

 

x = 

TOTAL DE LA COMMANDE  


