
   
Chers Amis du Festival, 
 

La violente crise sanitaire que nous traversons nous oblige à reporter la 45ème édition du Festival et l'hommage à 

Pierre Lacroix, son fondateur. 
 

Nous envisageons d'organiser quelques concerts la dernière semaine du mois d'octobre si les conditions sanitaires 

le permettent ; sinon c'est l'intégralité du plateau artistique qui sera reconduit en 2021, assurant aux musiciens le 

renouvellement de leur contrat. 
 

Nous diffuserons quotidiennement tout l'été des vidéos d'artistes dont vous serez destinataires car nous voulons 

garder le lien musical avec vous. 
 

C'est avec beaucoup de regret que nous ne pourrons vous retrouver cet été pour partager ces moments privilégiés 

que sont nos nocturnes musicaux dans ces sites classés que nous aimons tous. 
 

Le secteur culturel est fortement impacté par cette épidémie tant sur le plan humain que sur le plan économique. 

Les artistes sont confrontés aux annulations et aux reports de leurs engagements professionnels, les structures 

porteuses d'animations vont se fragiliser.  
 

Dans ce contexte gravissime, nous espérons que vous pourrez continuer à nous aider à maintenir notre action 

culturelle malgré toutes ces turbulences.   
 

Vos cotisations et dons ouvrent droit à une déduction fiscale à 66% de leur montant dans la limite de 20% des 

revenus imposables sur reçu fiscal de notre association reconnue d'utilité publique depuis mai 1980 et à figurer sur 

la liste de soutien des Amis du Festival si vous le souhaitez. 
 

En vous remerciant pour votre compréhension, veuillez croire à nos plus sincères salutations. 
 

Adhérer au Festival, c'est participer à son action et à son maintien.  

Les Membres du Conseil d’Administration 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Année 2020 

 

Nom :  Prénom : 

E-adresse : 

Adresse : 

 

Membres des Amis du Festival et adhésion à partir de 35 € 

o Ci-joint chèque de ................€ à l'ordre du Festival du Comminges, à adresser à : 

Maison du Festival – Rue de la Poste 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges 

Je souhaite figurer sur la liste des Amis du Festival    

Je ne souhaite pas figurer sur la liste des Amis du Festival  

SIGNATURE 

  

Maison du Festival – Rue de la Poste 

31510 Saint-Bertrand de Comminges 

accueil@festival-du-comminges.com 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 29 mai 1980 

 

mailto:accueil@festival-du-comminges.com

