Carte Ambassadeur du Clos Lucé – Formulaire d’adhésion
Tarifs 2021
1ére adhésion : 34 € carte individuelle - 54 € carte couple
Renouvellement : 31€ carte individuelle - 51€ carte couple
Comment obtenir la carte ?
1) Par courrier, en nous retournant le coupon ci-dessous et un chèque 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.
3) Dans le cadre d’un renouvellement la carte ambassadeur de l’année écoulée vous sera demandée en
pièce justificative.
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 inscrit par le personnel
d’accueil du point de vente.
- La date de fin de validité. La carte est valide pendant un an à partir de l’adhésion. Pour renouveler
sa carte, le porteur devra s’acquitter du droit de renouvellement.
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.
Accès illimité aux expositions payantes.
Réduction de 10%, sur présentation de la carte, aux boutiques culturelles.
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 par mail du programme des évènements du Clos Lucé et une réduction de 20% sur la billetterie
de ces évènements.
Entrée au tarif réduit pour les adultes accompagnant un porteur de la carte Ambassadeur.
Tarifs préférentiels auprès de certains de nos partenaires.
*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 à l’aide du
coupon ci-dessous.
Nouveauté familles :
Nouvelle Carte Ambassadeur pour les couples au tarif de 54 €. Chaque conjoint sera porteur d'une
carte nominative.
Accès pour les enfants (7 à 18 ans) accompagnant les Ambassadeurs au tarif de 4.50 € (limité à 4
enfants)
Coupon d’adhésion à la Carte Ambassadeur
Nom : ………………………………………………………………………………………….....................................
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………….................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….................
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Tel. : ………………………………………………………………………………………… Age : ……………..
Profession / activité : …………………………………………………………………………………………….
Carte Ambassadeur Individuelle

Carte Ambassadeur Couple

J’accepte de recevoir le programme des évènements du Clos Lucé :

OUI

…..
NON

A remplir par le Château du Clos Lucé ou l’Office de Tourisme :
Carte délivrée le : ………………………………………
Paiement par : Chèque
Espèces

CB
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