
Fondée en 1913, reconnue d’utilité publique en 1927, 
l’Association des amis de la BnF s’est donnée pour mission 

d’enrichir les collections de la Bibliothèque nationale 
de France, de contribuer à leur présentation au plus large public 

et de favoriser son rayonnement

Rejoignez les Amis de la Bibliothèque nationale de France 
et béné� ciez des avantages o� erts à ses adhérents

 

Chaque année, les Amis de la BnF permettent l’entrée dans les 
collections de la Bibliothèque nationale de France d’une ou plusieurs
acquisitions qui viennent rejoindre celles que l’établissement ré-
unit depuis des siècles. En devenant membre, vous participez à 
l’enrichissement des collections nationales, au rayonnement de 
cette grande institution et contribuez ainsi à préserver son immense 
patrimoine

Reconnue d’utilité publique, 
les dons faits à l’association sont déductibles des impôts 

à hauteur de 66 % du montant du don.

entrée gratuite et coupe � le 
aux expositions de la BnF et invi-
tations aux vernissages
visites commentées des exposi-
tions avec des commissaires
sorties et voyages culturels
découverte des trésors de 
la Bibliothèque et visites 
privilégiées de ses départements
envoi du magazine Chroniques 
de la BnF
envoi trimestriel du programme 
culturel et de la lettre d’informa-
tion des Amis de la BnF

tarifs préférentiels sur la Revue 
de la BnF et les Nouvelles de 
l’Estampe
remise à la librairie de la BnF 
(5 %)
participation à l’opération 
de numérisation « Adoptez 
un livre »
entrées gratuites à des salons 
du livre, journées o� ertes et 
invitations à des expositions dans 
les musées partenaires, etc.

exposvernissages            culture   rencontres       voyages         livres



Bulletin d’adhésion

Nom

Prénom

Adresse 

Code postal                                      Ville

Profession

Téléphone

Courriel

Tarif adhésion

Adhésion valable 12 mois à compter de la date d’inscription
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse

suivante : Association des amis de la BnF, Bibliothèque nationale 
de France, Quai François Mauriac, 75 706 Paris Cedex 13

ou adhésion sur www.amisbnf.org

Reconnue d’utilité publique, les dons 
faits à l’association sont déductiblesdes impôts 

à hauteur de 66 % du montant du don.

Titulaire
individuel   50 €
duo              80 €
étudiant       20 €

  

Donateur
individuel  
et duo         100 €

Bienfaiteur
individuel    
et duo            250 €   

www.amisbnf.org       contact@amisbnf.org       01 53 79 82 64 
Les Amis de la BnF, Bibliothèque nationale de France

quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13
Twitter : @AmisBnF       Facebook : @AaBnF

PS

PS

PS

PS

PS

PS
Individuel  50 €
Couple       80 €
Etudiant     25 €

PS
Individuel  300 €
Couple       350 €
Etudiant     300 €

PS
Individuel  120 €
Couple       150 €
Etudiant     120 €


