Soutenir le

Devenir Mécène

Engagé dans une dynamique de développement, le château de Fontainebleau
s’ouvre au plus grand nombre et a besoin de la mobilisation de tous, entreprises et
particuliers, pour contribuer à son rayonnement.
Soutenir le château de Fontainebleau, c’est :
poursuivre l’œuvre des souverains mécènes qui y ont séjourné et qui l’ont tant aimé ;
 articiper à son rayonnement, ouvrir de nouveaux espaces à la visite, développer
p
les activités culturelles et pédagogiques, restaurer ses décors, ses jardins et ses
collections, acquérir des œuvres et permettre à tous de profiter de ce lieu magique ;
bénéficier d’avantages exclusifs.
Chaque don compte, même ceux d’un montant peu élevé. Vos dons contribuent à
soutenir notre effort de sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine mondial
qui est avant tout le vôtre.
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Entreprises

S’engager pour le château de Fontainebleau,
c’est s’associer à un monument prestigieux,
témoin de toute l’histoire de France.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Fontainebleau constitue pour votre entreprise
un puissant vecteur de communication externe
et interne, et un lieu unique d’échange.

vos avantages
avantages fiscaux
L’entreprise bénéficie d’une réduction fiscale
de 60 % du montant de ses dons, dans la limite
de 0,5 % de son chiffre d’affaire.
100 €

2 000 €

5 000 €

Crédit d’impôt

Montant du mécénat

60 €

1 200 €

3 000 €

Coût net
pour l’entreprise

40 €

800 €

2 000 €

contreparties matérielles
En plus de l’avantage fiscal offer t par la
loi, les entreprises mécènes du château de
Fontainebleau bénéficient de contreparties
matérielles, dans la limite de 25% du montant
du don : Mise à disposition d’espaces de
prestige du château, visites privilège, laisserpasser etc.

visibilité
La richesse de la programmation artistique et la renommée croissante du château
offrent aux entreprises, de nombreuses opportunités de communication :
associer son nom et son image à un monument prestigieux qui accueille plus de
500 000 visiteurs par an
participer, chaque année, à des événements et expositions de qualité et contribuer
à la valorisation du patrimoine : acquisition d’une œuvre majeure, événements
culturels, concerts ...
rencontrer lors des vernissages et inaugurations ses partenaires (entreprises,
collectivités publiques, etc.), collaborateurs, clients, dans un contexte de dialogues
et d’échanges et profiter des salles de réception du château
s’insérer dans un réseau dynamique de partenaires nationaux et internationaux :
réseau de la CCI de Seine-et-Marne, grands mécènes français et étrangers, prêts
et échanges d’œuvres, co-productions avec de grands musées
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Particuliers

Amateur de patrimoine, d’histoire et de jardins,
vous aimez le château de Fontainebleau
et souhaitez participer activement à son
développement ? Aidez-nous à le préserver et
le valoriser pour permettre à tous de profiter
de la “Maison des siècles”.
Avec votre don, vous participez à l’histoire du
château de Fontainebleau et prenez place aux
côtés des rois-mécènes qui ont tant chéri cette
demeure.

vos avantages
avantages fiscaux
En devenant mécène, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don pour toute opération que vous
choisissez d’accompagner, dans la limite annuelle
de 20% de votre revenu imposable. En cas de
dépassement, il vous est possible de reporter
le bénéfice de la réduction sur les 5 années
suivantes.
Exemple du coût du mécénat pour un particulier :
100 €

2 000 €

5 000 €

Crédit d’impôt

Montant du mécénat

66 €

1 320 €

3 300 €

Coût net pour le
particulier

34 €

680 €

1 700 €

remerciements
Le château de Fontainebleau s’attache à
remercier les donateurs engagés dans une
démarche patrimoniale et assure dans la durée
la visibilité de leur donation, notamment par le
biais d’une reconnaissance au sein même des
espaces du château.
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accueil

mécénat

Les amis du château
de Fontainebleau

actvités pédagogiques

une association reconnue
d’utilité publique
La Société des Amis du Château de Fontainebleau (ACF), créée
en février 2006, est une association régie par la loi de 1901. Elle
regroupe plus de 1100 adhérents.
Souhaitée par le Ministère de la Culture, la société des Amis
du château de Fontainebleau a pour ambition d’accompagner
le développement du château.
Installée dans le Pavillon des Vitriers, elle accueille dans de
très bonnes conditions ses adhérents, les Bellifontains, les
associations amies, les mécènes et de nombreux autres
visiteurs.

objectifs
 ieux faire connaître le château, ses jardins et son parc au
m
travers d’activités et de publications
p articiper au rayonnement et à la conservation de ce
patrimoine historique et artistique exceptionnel en
s’appuyant sur le mécénat
contribuer à la transmission du savoir auprès du jeune public
par le site éducatif et des animations

vos avantages
 ntrée gratuite au château toute l’année
e
accès aux expositions temporaires
tarifs réduits dans plusieurs musées régis par la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais
informations périodiques sur les activités du château et de
l’association
conférences, voyages et visites privilégiées sous la conduite
de spécialistes

renseignements et adhésion

événements et animations
restaurations

acquisitions

Amis du château de Fontainebleau
Pavillon des Vitriers
Château de Fontainebleau - F-77300 Fontainebleau
tél. +33 (0)1 64 23 58 46 - amischateaufontainebleau.org
contact@amischateaufontainebleau.org

permanence
Lundi, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Vendredi de 10h à 17h.
La permanence est fermée le mardi et le week-end.
@Les Amis du château de Fontainebleau
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Les projets
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restaurations
le festival de l’histoire de l’art
acquisitions
les fresques musicales
soutien aux expositions
projets pédagogiques
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le château de fontainebleau
Entouré de 130 hectares de parc et jardins, le château de Fontainebleau, inscrit depuis
1981 au patrimoine mondial de l’Unesco, ouvre ses portes aux passionnés d’art et
d’histoire. Fontainebleau a connu huit siècles de présence souveraine continue :
Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte ou Orléans se sont succédé dans ce palais
de plus de 1 500 pièces.
Édifié au cœur d’une forêt giboyeuse, aux confins du domaine royal et à proximité
de la capitale, le premier château de Fontainebleau jouit d’une position idéale.
C’est une résidence de chasse dans laquelle naît et meurt Philippe le Bel (1268-1314),
dont subsiste encore aujourd’hui le donjon primitif. De ce passé médiéval,
la Renaissance à la française fait presque table rase pour créer les plus beaux
ensembles d’architecture et les plus grands décors de ce que l’histoire de l’art
considère - depuis les années 1850 - comme l’École de Fontainebleau.
Sans cesse habité, transformé, orné et enrichi, Fontainebleau occupe une place
à part dans le cœur de tous les souverains qui ont régné sur la France, depuis
l’avènement de Louis VII le Jeune en 1137, jusqu’à l’abdication de Napoléon III
en 1870. Chacun d’eux s’est attaché à embellir la résidence de ses prédécesseurs.
François 1er, Henri IV, Louis XV et Louis XVI nous lèguent les plus exceptionnels
témoignages artistiques de leur temps. Napoléon 1er voyant dans le château
“la vraie demeure des Rois, la
maison des siècles” ; s’empresse de
quelques chiffres
le restaurer et le remeubler après
45 000 m2 de surface répartis
la Révolution. Napoléon III y fait
sur 11 niveaux
aménager appartements et lieux
1 500 pièces
de divertissements, devenus des
24 000 m2 de couvertures
symboles de l’art décoratif du Second
2 600 mètres linéaires de façades
Empire.
Plus de 30 000 œuvres
Aujourd’hui, Fontainebleau est
un immense palais, aux multiples
cours et jardins, qui conserve des
collections exceptionnelles faisant
de lui le plus meublé des châteaux
royaux français.

 e plus grand parterre d’Europe
L
5 cours principales
Des jardins et un parc de 130 hectares
Plus de 5 000 arbres
Une dizaine de bassins et fontaines
Un étang et un grand canal

fréquentation
4e château le plus visité en France
après Versailles, Chambord et Chenonceau
517 000 visiteurs en 2014,
soit + 49% par rapport à 2009
48% de visiteurs français
52% de visiteurs étrangers
(22% Chinois, 16% Russes)
50 000 scolaires
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Soutenez le château
de Fontainebleau

Nom : .................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................
Profession : ........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code postal :.................................... Ville : .........................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Portable : . ..........................................................................................................
Mail :.......................................... @ .....................................................................

ils nous soutiennent
 mirat d’Abou Dabi
É
Crédit Agricole S.A.
L’INSEAD
Rolex
La Fondation d’entreprise Total
Caisse d’Épargne Île-de-France
La Fondation du patrimoine
Brie Picardie Mécénat Solidarité
Redex
Fondation Orange
French Heritage Society
CGPA
Les Amis du château
de Fontainebleau
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contacts
château de fontainebleau
Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr

éric grebille
Responsable du mécénat et des partenariats
01 60 71 57 92
eric.grebille@chateaudefontainebleau.fr

Je fais un don de :
100 €
2 000 €

500 €
5 000 €

1 000 €
autre montant..................................

Je suis contribuable français et je souhaite recevoir un reçu fiscal
(résidents fiscaux en France uniquement)
Je suis résident européen et souhaite procéder au virement de mon
don par le Transnational Giving Europe
Remerciements :
Je souhaite garder l’anonymat
Je souhaite figurer dans la liste des donateurs ou dédier ce don à la personne
de mon choix :
Mme/M. Prénom :.................................... Nom :..................................................
Date et signature
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RENSEIGNEMENTS
tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr
Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.

