Meyrueis, le 17 février 2021

Adhésion Saison 2021

Cher(e)s Ami(e)s,
Après une saison 2020 plus que mouvementée, nous renouvelons pour la 8 ème année
consécutive notre festival d’opéra de Meyrueis et poursuivons l’activité de notre association FOGS
grâce à votre soutien.
Pour cette nouvelle Saison 2021, pour cette nouvelle programmation en cours de
préparation, sans le soutien de certains de nos élus locaux, des pouvoirs publics, sans le
dynamisme de notre nouveau bureau, de notre Directeur Artistique et leur passion, nous ne
pourrions pleinement remplir notre mission de promotion, de découverte du chant Lyrique et de
l’Opéra dans notre ruralité, dans notre territoire.
Sans votre soutien actif et financier, les collectivités locales, les pouvoirs publics et nos
partenaires ne nous soutiendraient pas ! Sans vous, votre Festival n’existerait pas !
En adhérent à FOGS vous nous aidez et vous nous encouragez à poursuivre nos actions
culturelles et à pérenniser cette belle aventure collective. Et vous nous aidez à faire vivre notre
territoire rural et à le rendre attractif.
Ensemble continuons cette aventure unique de vivre l’Opéra hors les murs…
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Pour adhérer et participer à FOGS (par personne)
Adhésions /
Dons ***
Montant
A.G de F.O.G.S
Eligibilité
Reçu fiscal

Adhérents /
Bénévoles *
25 €
Oui
Oui
Non

Les Amis
de FOGS **
100 €
Oui
Oui
Oui

Donateur **

Bienfaiteur **

300 €
Oui
Oui
Oui

500 €
Oui
Oui
Oui

Mécène
à partir de **
1000 €
Oui
Oui
Oui

* L’adhésion est nominative et non attributive d’un reçu fiscal et est obligatoire pour tous les bénévoles, les membres
du bureau et du conseil d’administration (assurances) Loi 1901.
** Suite à votre « don », un reçu fiscal correspondant à son montant vous sera adressé. Tout don à F.O.G.S (hors
contrepartie et hors adhésion simple) ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant.
*** Les versements se font par chèque à l’ordre du : Festival d’Opéra du Grand sud et retourné : 11 place du champ
de Mars 48150 Meyrueis

Au plaisir de vous accueillir encore plus nombreux cet été dans nos différentes rencontres
d’Opéra en territoires meyrueisien et lozérien pour vivre ensemble des moments intenses
d’émotions… Bon Festival 2021 à toutes et à tous !
Rejoignez-nous et suivez-nous :
www.festivaldoperadugrandsud.fr
www.facebook.com/festivaldoperadugrandsud/

BULLETIN D’ADHESION 2021
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Tél. :

Je souhaite soutenir les actions de FOGS et son Festival Annuel en devenant * :



Adhérent
Bienfaiteur




Bénévole
Mécène



Ami de FOGS



Donateur

*Cocher l’option choisie

Merci de joindre votre chèque de

€ à l’ordre de Festival d’Opéra du Grand Sud adressé à :

FOGS - 11 place du Champ de Mars - 48150 MEYRUEIS
Pour les règlements par virement, merci de nous le signifier par mail à :
contact@festivaldoperadugrandsud.fr
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