Adhésion 5ème saison FOGS 2018
Cher (e) s ami (e) s,
Nous avons le plaisir de vous adresser la programmation du 5eme Festival d’Opéra du Grand Sud FOGS de Lozère
Voilà nous fêtons nos 5 ans ! Plus que jamais, notre volonté est d’intensifier et d’élargir, au cœur de ce festival, des
rencontres d’artistes d’exception, dans de nouveaux espaces privilégiés pour faire partager notre passion de l’opéra
au plus grand nombre.
Pour cette nouvelle programmation, sans le soutien de certains pouvoirs publics et le dynamisme de notre nouveau
bureau, nous ne pourrions pleinement remplir notre mission de promotion du chant lyrique dans la ruralité.
Nous vous en remercions toutes et tous. En adhérant à notre association (coupon ci-dessous) vous nous encourage à
poursuivre nos actions et à consolider cette belle aventure ! Quatre formes d’adhésion sont possibles :
Pour une personne (1)
Votre adhésion

Ami de
FOGS
25 €
Oui

Montant
AG de FOGS
Invitation 1 répétition
Places gratuites
Reçu fiscal (montant) (1)
Charge nette (réduction
d’impôt déduite)

-

Donateur

Bienfaiteur (à partir de)

55 €
Oui
Oui

300 €
Oui

Mécène (à partir de.)
1 000 €
Oui

A partir de … 30 €

1 place pour Don
Quichotte
A partir de … 248 €

2 Places Pour Don
Quichotte
A partir de… 921 €

A partir de … 35 €

A partir de … 136 €

A partir de … 392 €

(1)- L’adhésion est nominative. Suite à votre adhésion, un reçu fiscal de votre don vous sera adressé. Tout don à FOGS
(hors contrepartie et hors adhésion simple) ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant. Nous contacter
pour plus d’informations.
Au plaisir de vous accueillir nombreux cet été dans nos différentes rencontres d’opéras de Lozère pour vivre des
moments intenses d’émotion ensemble.
Bon festival à toutes et tous.

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN D’ADHESION 2018
Nom ………………………………………………………………………..Prénom………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal……………………………………………………………..Ville…………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite soutenir FOGS et son festival en devenant Ami de Fogs, Donateur, Bienfaiteur ou Mécène
Je joins mon chèque de ………..€ à l’ordre de FOGS.

11 Place du Champ de Mars I 48150 MEYRUEIS
www.festivaldoperadugrandsud.fr

festival d’Opéra du Grand Sud

