
BULLETIN DE COMMANDE DE LA CARTE DE VŒUX 2022 

La Société des Amis de Versailles a le plaisir de vous proposer sa 
carte de vœux 2022. 
 
Elle met à l'honneur le portrait du "Dauphin, fils de Louis XIV, à 
l'âge de deux ou trois ans" peint par Nocret et offert par la Société 
des Amis de Versailles au château de Versailles grâce à la 
générosité de Monsieur Edouard de Royère. 
Ce portrait est une rare représentation du Dauphin, fils de Louis 
XIV, à l’âge de deux ou trois ans. Le statut du petit garçon explique 
la commande de cette œuvre, qui se distingue par ses dimensions, 
importantes pour le portrait d’un enfant si jeune. Le Dauphin y est 
représenté en pied, jouant avec des fleurs et portant sur sa tunique 

bleue la croix de l’ordre du Saint-Esprit, qui    lui avait été remis à 
sa naissance. 
Le tableau est présenté au public dans les salles Louis XIV, dans la 
pièce consacrée au Dauphin. 

 
Passez votre commande ! 

Cette carte, non millésimée, peut être utilisée tout au long de l’année 
(2 volets recto-verso, format fermé 21*14,8 cm, cartes fournies avec 

les encarts vierges 9*14,8 cm et les enveloppes 16,2*22,9 cm). 
 

 
 

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 

NOMBRE PRIX retiré à la 
Sté des Amis  PORT inclus FRANCE PORT inclus EUROPE Autres 

destinations : 
nous 

consulter* 

TOTAL 

10 CARTES 39€  46€ 53 € = 
20 CARTES 70€ 78 € 87 € = 

Pour toutes commandes supérieures à 20 cartes, merci de nous contacter à 
activites@amisdeversailles.com                                                             TOTAL DE LA COMMANDE 

 


