
43€ par personne à régler séparément, directement à la
Société des Amis de Versailles, par chèque à l’ordre de la
Société des Amis de Versailles ou par carte bancaire sur
le site internet. Un reçu fiscal vous sera délivré. La
Société des Amis de Versailles se réserve le droit d’annuler le
voyage si le nombre de participants est inférieur au nombre
requis. En cas d’annulation, le don reste acquis à la Société
des Amis de Versailles. 

1er participant          M        Mme 
NOM :                                                             Prénom : 
Né(e) le :     /      /                                           Nationalité : 
Téléphone :                                                    Email : 
Adresse complète : 

Régime particulier et allergies : 

2e participant          M          Mme 
NOM :                                                              Prénom : 
Né(e) le :    /     /                                              Nationalité : 
Téléphone :                                                     Email : 
Adresse complète :                                       

 Régime particulier et allergies : 

Bulletin d’inscription – Week-end à
Lunéville, Baccarat et Haroué

À retourner complété et signé à : activites@amisdeversailles.com
 Société des Amis de Versailles - Château de Versailles – RP 834

78008 Cedex Versailles

Dates :   

250 € par personne (en chambre à partager) sur une
base de 25 participants 
Supplément chambre individuelle : 33€

Prix : 

Don minimum : 

Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022

Voyageurs 



250€ + supplément chambre individuelle 33€ (le cas échéant)

Type de chambre

Chambre double Chambre individuelle

Chambre à 2 lits à partager 

Règlement 

 Je soussigné(e)                                                                                          agissant pour moi-même
et pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance du devis de
l'organisateur sur le programme détaillé.

Fait à                                                                 le          /            /               

Signature

 Je joins un chèque 

Je souhaite faire un virement

 Je souhaite régler par carte bancaire par téléphone

Signature

Don de 43€ à régler à part . Possibilité de le régler également sur le
site internet, rubrique Mécénat / Soutenir un projet en cours / Mécénat
des Voyages des Amis. 

Ce don contribuera à un projet de mécénat spécifique, dont l’affectation - acquisition
ou restauration - sera définie par le conseil d’administration de la Société des Amis
de Versailles. 
Récemment, les dons issus des "Voyages des Amis" ont permis la restauration du
traineau dit "aux jeux chinois" et ont contribué à l'acquisition du Portrait d'Alexandrine
Jeanne Le Normant d'Etiolles par François Boucher.

 

Société des Amis de Versailles
 Château de Versailles - RP 834 - 78008 VERSAILLES CEDEX

 Tél. : 33 (0)1 30 83 53 87 • mail : activites@amisdeversailles.com
www.amisdeversailles.com 

Association reconnue d’utilité publique en 1913 habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie

https://www.amisdeversailles.com/objet_detail.php?id_objet=357
https://www.amisdeversailles.com/objet_detail.php?id_objet=370

