Formulaire - Carte Ambassadeur
Carte destinée exclusivement à tous les habitants d’Indre et Loire.
Tarif 2016 : 26 €
Comment obtenir la carte ?
1) Par courrier, en nous retournant le coupon ci-dessous rempli accompagné des pièces suivantes :
- Une photocopie de la carte d’identité
- Une photocopie d’un justificatif de domicile certifiant l’appartenance au département de l’Indre et Loire.
- Un chèque de 26 € à l’ordre de la SAS Société d’Exploitation SB.
Le Château du Clos Lucé vous fera parvenir votre Carte Ambassadeur par courrier dans les plus brefs
délais.
2) En vous présentant directement soit au Château du Clos Lucé, soit à l’Office de Tourisme du Val d’Amboise, muni
des pièces citées ci-dessus.
Descriptif :
La carte « Ambassadeur » est personnelle et nominative. Au verso de celle-ci, figurent :
le nom et le prénom du porteur et sa signature. Le nom du porteur est rédigé manuellement par le
personnel d’accueil des points de vente.
la date de fin de validité de l’abonnement « ambassadeur » (la carte est valide un an après l’achat, pour
renouveler sa carte, le porteur devra s’acquitter une nouvelle fois du tarif d’adhésion de 26 €).
Quels avantages ?
Entrée libre illimitée au Château du Clos Lucé pendant un an. Le passage par la billetterie du Château est obligatoire
ainsi que la présentation d’une pièce d’identité et de la Carte Ambassadeur.
Réduction de 10%, sur présentation de la carte, à la boutique culturelle.
Réduction de 5% dans les espaces de restauration du Clos Lucé (Crêperie et Table du Moulin).
A l’Auberge du Prieuré, Sieur Sausin offre l’apéritif dans ses menus Renaissance.
Envoi à domicile ou par mail du programme des évènements du Clos Lucé et tarifs préférentiels sur la billetterie
de ces évènements.
Entrée au tarif réduit pour les adultes accompagnants un porteur de la carte Ambassadeur.
*Selon la loi « Informatique et Liberté » (CNIL) en vigueur, si vous ne souhaitez pas figurer dans nos fichiers et recevoir la documentation
du Château du Clos Lucé, merci de nous le faire savoir dans le coupon ci-dessous.
Nouveauté familles:
Nouvelle Carte Ambassadeur pour les couples au tarif de 45 €. Chaque conjoint sera porteur d'une carte
nominative.
Accès aux enfants (de 7 à 18 ans) qui accompagnent les ambassadeurs au tarif de 4.50 € au lieu de 8.50 €
(limité à 4 enfants)

Coupon d’inscription à la Carte Ambassadeur
Nom : ………………………………………………………………………………………….....................................
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………….................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….................
Code Postal : ………………

Ville : ……………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………………………………………… Age(s): ……………..
Profession(s) / activité(s) : …………………………………………………………………………………………….
Carte Ambassadeur Individuelle (26 €)

Carte Ambassadeur Couple (45 €)

J’accepte de recevoir les programmes des évènements du Clos Lucé :
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Carte délivrée le : ………………………………………
Paiement par : Chèque :
Espèces :
SAS Société d’Exploitation SB
2 rue du Clos Lucé – 37400 Amboise – France
Tél. : 33 (0) 2 47 57 00 73 – Fax : 33 (0) 2 47 30 54 28 – www.vinci-closluce.com
N° de Siret : 48012816400013 / Code APE : 925 C / TVA intracommunautaire : FR76480128164 / SAS au capital de 560 040 €

Tourisme :

