Devenez membre des Amis de Chillon et
participez activement à la vie du château!
Buts de l’Association:
* Contribuer au rayonnement du château de ChillonTM
* Apporter son soutien à la Fondation du Château de Chillon dans le cadre de
l’animation du château
* Contribuer financièrement à certains projets de la Fondation
Activités des Amis de Chillon:
* Concerts et soirées: bars et petite restauration
* Nuit des Musées de la Riviera
* Visites à thème
* «Chillon fait son marché»
* Chasse au Trésor / Journée des Châteaux Suisses
* Soirée festive (Festin médiéval, Festin Renaissance, New Orleans, etc.)
* Acquisitions d’œuvres et objets pour enrichir le patrimoine du château
* Assemblée générale avec d’intéressants exposés
Vos avantages:
* Entrée libre au château de ChillonTM
* Entrée libre au château de Ripaille, Thonon
* Informations sur les manifestations, expositions et projets à Chillon
* Visites guidées exclusives et événements spéciaux
* Achat à prix réduit des bouteilles «Clos de Chillon» et «Réserve de Chillon»
* Rabais pour les inscriptions aux soirées festives
Comment adhérer aux Amis de Chillon ?
Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion et de le retourner par poste à
l'adresse ci-dessous, ou par e-mail à info@amisdechillon.ch.

Association LES AMIS DU CHÂTEAU DE CHILLON - CH-1820 VEYTAUX
info@amisdechillon.ch - www.chillon.ch

Demande d’adhésion
Le/La soussigné(e) demande son adhésion à l’Association LES AMIS DU
CHATEAU DE CHILLON en qualité de
¨ membre individuel
CHF 30.-*
¨ membre couple
CHF 50.-*
¨ membre collectif
CHF 100.-*
(société commerciale, association, commune)
¨ membre individuel à vie, cotisation unique
CHF 500.-*
¨ membre junior Club Drako (4 à 14 ans)
CHF 20.-*
(avantages et activités spécifiques)
Cotisations actuellement en vigueur selon décision de l'Assemblée générale du 03.05.2017
*Cotisation annuelle

Titre:………………………………………………………………………………………….……….….….
Nom: ………………………………………………..…………………………………………...…..…….
Prénom: .………………………………..………………………………………………………..…...…
Rue: ………………………………………………………………………..………….No: …….....……
NP: …………… Localité: ……….…………………………………………..…………………….……
Courriel: ……………………………………………………………………………..….…………...……
(en communiquant mon/notre adresse e-mail, j’accepte/nous acceptons de recevoir les informations de
l’Association par voie électronique)

……………………………………, le …………………………………………………..……………....…
Signature: …………………………………………………………………………………….……………
Association LES AMIS DU CHÂTEAU DE CHILLON - CH-1820 VEYTAUX
info@amisdechillon.ch - www.chillon.ch

