
VAuX-lE-VicoMte
DEVENEZ AMI DE



Salle des buffets - Photo Béatrice Lécuyer-Bibal

L’ Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, fondée en 1983 
et Reconnue d’Utilité Publique en 2004, a pour missions la 
préservation du domaine de Vaux-le-Vicomte, l’enrichisse-
ment des collections, et la production d’ évènements culturels, 
scientifiques et éducatifs qui contribuent à la transmission 
pour tous de cet ensemble majeur du patrimoine français.
Votre contribution est donc essentielle à cette démarche.  
En tant qu’ Ami(e) de Vaux-le-Vicomte, vous devenez un hôte 
privilégié de cette demeure grâce aux nombreux avantages 
dont nous souhaitons vous faire bénéficier.

  

En espérant  vous accueillir 
bientôt  à Vaux, je vous remercie 

pour votre précieux soutien,

Président

Alexandre de Vogüé

TRANSMETTONS ENSEMBLE CE  

CHEF-D'ŒuvRE



VAUX-LE-VICOMTE,   

SOURCE  
D'INSPIRATION 

Achevé en 1661 pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances du jeune 
roi Louis XIV, le château de Vaux-le-Vicomte est le fruit de l’œuvre fraternel 
de trois des plus grands artistes du 17ème siècle  : l’architecte Louis Le Vau,  
le peintre-décorateur Charles Le Brun et le jardinier-paysagiste André Le Nôtre. 
Par son caractère d’avant-garde, par l’harmonie parfaite qui règne de manière 
indissociable entre l’ensemble paysager et le bâti, le Château de Vaux-le-Vicomte 
devient le modèle dont les artistes s’inspirent encore aujourd’hui.

VOTRE DON FERA LA DIFFÉRENCE !
Depuis plus de trente ans, les 2700 Amis de Vaux-le-Vicomte, par leur don, 
contribuent aux efforts de préservation du domaine. Grâce à nous tous,  
ces projets ont vu le jour :

( Restauration du lanternon, point culminant du château
( Restitution de la Transparence du château 
( Achat et restauration d’un cabinet français en ronce de noyer du 17ème siècle 
( Acquisition d’un tableau de François Chauveau (1613 – 1676) « Le Silence » 
( Restauration de 16 gravures du 17ème siècle 

DÈS AUJOURD’HUI, REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE. 
VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE À NOS PROJETS.

  
AVANTAGES POUR LES MEMBRES  

AMIS ET JEUNES
+  Un accès illimité et gratuit au domaine de Vaux-le-Vicomte pendant la durée 

de votre cotisation (valable un an date à date, pendant les jours d’ouverture du Domaine).

+  Un accès aux visites exclusives réservées aux Amis de Vaux-le-Vicomte.
+  La Lettre de l’Ecureuil (le journal biannuel de l’association).

+  Les actualités de l’association envoyées par email.
+  Des réductions à la boutique et au restaurant de Vaux-le-Vicomte.

  
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR 

LES BIENFAITEURS
+  Un tarif réduit pour un accompagnant non-membre du porteur de carte.
+  Invitation aux inaugurations des expositions et des restaurations.
+  Invitation à une rencontre avec les propriétaires du Domaine.

   
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR 

LES GRANDS BIENFAITEURS
+  Une entrée gratuite pour un accompagnant non-membre du porteur de carte 

(remplace le tarif réduit accordé aux accompagnants des membres Bienfaiteurs).

+  Accès au salon des Amis de Vaux-le-Vicomte : salon privé avec vue  
sur les jardins (sous réserve de disponibilité le jour de votre visite).

+    Une coupe de champagne offerte au Songe de Vaux (Le Songe de Vaux est un bar à 
champagne situé dans les jardins à la française, ouvert tous les samedis soirs de mai à octobre).

+  La monographie « Vaux-le-Vicomte, château et jardin » offerte  
pour la première adhésion en tant que membre Grand Bienfaiteur.



 
  

AMIS
  

JEUNES
   

BIENFAITEURS
   

GRANDS BIENFAITEURS
SOLO DUO SOLO DUO SOLO DUO SOLO DUO

COTISATION 30€
+

30€ 
+

30€ 
+

30€ 
+

DON  
(ouvre droit à une réduction 
d’impôt à hauteur de 66%)

10€ 30€ 60€ 105€ 370€ 570€ 1170€ 1770€
MONTANT 
TOTAL  
DE L’ADHÉSION 

40 €  
(Soit 33,40 € après 
réduction d’impôt)

60 € 
(Soit 40,20 € après 
réduction d’impôt)

90€
(Soit 50,40 € après 
réduction d’impôt)

 135 €  
(Soit 65,70 € après 
réduction d’impôt)

400 €
(Soit 155,80 € après 
réduction d’impôt)

600 €
(Soit 223,80 € après 
réduction d’impôt)

1 200 €
(Soit 427,80 € après 
réduction d’impôt)

1 800 €
(Soit 631,80 € après 
réduction d’impôt)

Accès illimité et gratuit * ( ( ( ( ( ( ( (

Visites exclusives* ( ( ( ( ( ( ( (

Lettre de l’Ecureuil* ( ( ( ( ( ( ( (

 Nos actualités* ( ( ( ( ( ( ( (

Réductions au restaurant 
et à la boutique* ( ( ( ( ( ( ( (

1 Tarif réduit* ( (

 Invitation aux 
Inaugurations* ( ( ( (

Rencontre  
avec les propriétaires* ( ( ( (

1 entrée gratuite * ( (

Accès salon privé* ( (

Coupe de champagne 
offerte* ( (

1 monographie* ( (

* voir détail sur la page "avantages"

+ 10 € DE COTISATION PAR CARTE « ENFANT » 
AJOUTÉE À L’ADHÉSION PRINCIPALE (JUSQU’À 17 ANS INCLUS)

Ajoutez des adhésions enfants à votre adhésion principale, 
quelque soit votre catégorie de membre. Ils bénéficieront  
des mêmes avantages que vous.



Merci pour votre  don, essentiel à la préservation du Château de Vaux-le-Vicomte.
Les dons à L’Association des Amis de Vaux-le Vicomte, Association Reconnue d’Utilité Publique , ouvrent droit pour les particuliers à une 
réduction d’impôt de 66% du montant net dans la limite de 20% des revenus annuels imposables (art.200 du CGI). Vous recevrez votre reçu 
fiscal et votre carte d’adhésion dans un délais de 3 semaines. 

Fait à :              Le :              Signature :

Veuillez nous envoyer ce bulletin d'adhésion complété et signé accompagné de votre / vos photo(s) d'idendité, de votre 
réglement par chèque bancaire (libellé à l'ordre de l'Association des Amis de Vaux-le-Vicomte)  et d'un justificatif d'âge 
(pour l'adhésion "Jeune") à l'addresse ci-dessous :

LES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE –  Château de Vaux-le-Vicomte  77950 Maincy – France

Tél. +33 (0)1 64 14 42 54         e-mail : lesamis@vaux-le-vicomte.com           www.amis-vaux-le-vicomte.org

Adhérent principal (1ère carte nominative)
 M.            Mme.        Nom:      Prénom :  

Adresse postale :
Code postal :  Ville :   Pays : 
Email :   Téléphone : 
Date de naissance :    Profession :  
(Merci de joindre une photo d’identité à votre courrier pour l’ édition de la carte)

Adhèrent secondaire (En cas d’adhésion Duo : carte nominative, même adresse requise) :
 M.            Mme.       Nom:      Prénom :  

Email :   Téléphone : 
Date de naissance :    Profession :  
(Merci de joindre une photo d’identité à votre courrier pour l’ édition de la carte)

Enfant  1  
( En  cas de carte nominative enfant)  
NOM : 
Prénom :
Né/e le :

Enfant 2  
( En  cas de carte nominative enfant)  
NOM : 
Prénom :
Né/e le :

Enfant 3 
( En  cas de carte nominative enfant)  
NOM : 
Prénom :
Né/e le :

(Merci de joindre une photo d’identité à votre courrier pour l’ édition de la carte )

JE SOUHAITE ADHÉRER À L’ASSOCIATION DES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE EN TANT QUE :

BULLETIN D'ADHÉSION

Solo Duo Enfants 
(10€ par carte enfant nominative)

Don Libre 
(facultatif)

Total 
 

JEUNE 
(jusqu'à 35 ans inclus) 40€ 60€   +    +    =

AMI 90€ 135€   +    +    =
BIENFAITEUR 400€ 600€   +    +    =

GRAND 
BIENFAITEUR

1200€ 1800€   +    +    =

ou
(Entourer l'adhésion choisie)


