
Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à l’association ADOR 
Par courrier : ADOR – Les Amis de l’Opéra Royal 
Pavillon des Roulettes, grille du Dragon, 78000 Versailles • Par mail : amisoperaroyal@gmail.com

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du montant 
total de votre don, hors les 50¤ de cotisation obligatoire à l’association par personne (article 200-1 f du CGI).

BULLETIN D’ADHÉSION De septembre 2022  
à août 2023

DATE SIGNATURE

Choisissez votre niveau d’adhésion 

MEMBRE FIDÈLE 880¤DUO FIDÈLE*550¤

2750¤1650¤MEMBRE AMI DUO AMI*

¤de 3500 à 5500¤DONATEUR*

¤à partir de 5500¤GRAND DONATEUR*

*Les adhésions DUO FIDÈLE 35, DUO FIDÈLE, DUO AMI, DONATEUR, GRAND DONATEUR, incluent 2 personnes.

Formule jeune pour les moins de 35 ans 

MEMBRE FIDÈLE 35 300¤ 500¤DUO FIDÈLE 35*

Photo(s) d’identité à joindre pour toute première adhésion. Indispensable à l’envoi de votre (vos) carte(s) 
Château de Versailles Spectacles OR.

Code Postal Ville

Profession

MobileTéléphone

Mail 1 Mail 2

Adresse

PrénomM. PrénomM.

Mme Nom Mme Nom

Co-adhérent(e)

Règlement (possible en plusieurs fois. Nous contacter)

Par carte bancaire : en ligne sur www.chateauversailles-spectacles.fr/ador

Par chèque à l’ordre de : Les Amis de l’Opéra Royal

Par virement  IBAN : FR76 30003 02190 00037260839 71 BIC : SOGEFRPP

Mention de votre nom 
Je ne souhaite pas que mon nom figure dans la liste des soutiens à l’Opéra Royal

Vous êtes assujettis à l’IFI ? 
Vous pouvez imputer une partie du montant de votre adhésion sur votre IFI 
et bénéficier d’une réduction d’impôts de 75% grâce à la Fondation des Amis de 
l’Opéra Royal. Nous contacter.



BILLETTERIE ADOR

SERVICE PERSONNALISÉ, PLACES AU RANG ROYAL (1er RANG DE L’AMPHITHÉÂTRE) ET EN CAS DE SPECTACLE COMPLET

Bureau de l'ADOR : 01 30 83 70 92

Tout au long de la saison, nous gardons pour les membres ADOR un nombre limité de places en Prestige VIP dont des fauteuils du rang royal  
(premier rang de l’amphithéâtre) réservés aux membres avec un don défiscalisable de 50¤ par place. Places disponibles à tout moment.
 
AUTRES RÉSERVATIONS DE BILLETTERIE

Contact dédié à la billetterie : 01 30 83 70 90

Prévente réservée aux membres de l’ADOR lors de la mise en vente de la nouvelle saison au printemps. 
Toute l’année : réservations avec une grande flexibilité.

Accès au tarif réduit pour tous les spectacles  
de l’Opéra Royal et de Château de Versailles Spectacles ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Accès gratuit au Château de Versailles et au Domaine  
de Trianon ainsi qu’aux expositions temporaires ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Accès illimité aux Grandes Eaux Musicales &  
Jardins Musicaux ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Accès réservé au Foyer de l’ADOR  
lors des spectacles à l'Opéra Royal ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

CARTE CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES OR 

Soirée de présentation de la saison  
de l’Opéra Royal

Priorité  
de placement

Priorité  
de placement

Priorité  
de placement

Priorité  
de placement

Vernissage de la grande exposition  
d’art contemporain ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Visites et soirées privées ✓✓ Priorité  
d’inscription

Priorité  
d’inscription

Priorité  
d’inscription

Déjeuner en présence de la/le président(e) du Château 
de Versailles et du directeur de l'Opéra Royal - - - ✓✓

Grandes Eaux Nocturnes  
(1 billet non daté/membre)

Billet Simple
Billet  

Prestige
Billet  

Prestige
Billet  

Prestige

Cocktails de Premières  
avec les artistes - - ✓✓ ✓✓

INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION (liste non exhaustive)

CHOISISSEZ VOTRE ADHÉSION  
ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE L’ADOR

Fidèle / Fidèle 35

Duo Fid. / Duo 35

Ami
Duo Ami

Donateur
(Inclut 2 Pers)

Grand Donateur
(Inclut 2 Pers)

Invitation aux spectacles de la saison 22-23 
(1 place par membre)

1 spectacle 
(minimum)

2 spectacles 
(minimum)

3 spectacles 
(minimum)

4 spectacles 
(minimum)

INVITATIONS

Les Grands Donateurs forgent une relation unique et personnelle avec l’Opéra Royal. Leur fort engagement consolide la pérennisation de la saison 
musicale du Château de Versailles.

Ils bénéficient d’invitations spéciales tout au long de la saison qui leurs donnent l’occasion de rencontrer les artistes et les ensembles qui font vivre 
l’Opéra Royal.

Contribution annuelle  
(dont 50¤ d’adhésion/membre)

Coût du don après réduction fiscale  
(66% de déduction de votre impôt  

sur le revenu)

Fidèle 35 / Duo Fidèle 35 300¤ / 500¤ 135¤ / 236¤

Fidèle / Duo Fidèle 550¤ / 880¤ 220¤ / 365,20¤

Ami / Duo Ami 1650¤ / 2750¤ 534¤ / 1001¤

Donateur 3500¤ à 5500¤ 1273¤ / 1936¤

Grand Donateur À partir de 5500¤ 1936¤ (pour une contribution de 5500¤)

IMPUTER UNE PARTIE DE VOTRE ADHÉSION À L'ADOR SUR VOTRE IFI

Le montant minimal d'adhésion devra être réglé à l'association soit 550¤ pour un membre solo et 880¤ pour un duo (défiscalisation IR).  
Le complément pourra être versé à la Fondation de l’Opéra Royal (défiscalisation IFI).

Exemple, Membre Ami à 1650¤ : 550¤ › ADOR + 1100¤ › Fondation | Vous bénéficiez des mêmes avantages listés ci-dessous.


