
SOUTENEZ LA CANDIDATURE DE LA FORÊT
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
En soutenant la candidature de la forêt, donnez un signal fort de votre attachement au paysage 
culturel du domaine de Fontainebleau, exprimez votre volonté de le voir inscrit en extension 
du château sur la liste du patrimoine mondial.

Nom

Prénom

E-mail        

  J’accepte de recevoir des informations concernant la candidature de la forêt de 
Fontainebleau au patrimoine mondial de l’Unesco et autorise la Mairie de Fontainebleau à 
faire apparaître mes nom et prénom en qualité de soutien sur tout support de communication- 
presse, papier et/ou numérique* permettant de valoriser l’adhésion du public à cette 
démarche.

Vous  pouvez :

•déposer ce bon de soutien à l’hôtel de ville de Fontainebleau ainsi qu’à l’Office du tourisme ;

•le renvoyer par courrier à : Mairie de Fontainebleau,
 Service Développement durable, Forêt - Unesco, 40 rue Grande, 77300 Fontainebleau ;

•apporter votre soutien en adhérant à l’association Fontainebleau Mission Patrimoine 
mondial (bulletin adressé par mail sur simple demande à mission-patrimoine-mondial@
fontainebleau.fr)

Date et Signature

* Concernant les informations à caractère nominatif que vous nous communiquez, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification conformément 
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