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Bulletin d’adhésion - Appel de Cotisations 2018

bonne année 2018 !
L’année 2018 est celle du 15ème anniversaire du Festival des Abbayes, une
aventure artistique inédite née en 2004 au cœur d’un territoire encore
meurtri par le crépuscule de son industrie textile. Qui donc aurait
pensé il y a 15 ans, après qu’ait été interprétée avec brio la symphonie
n° 3 de Brahms par l’Orchestre National de Lorraine sous les voûtes de
l’abbatiale de Moyenmoutier, que ce concert connaîtrait des lendemains
éblouissants ? Il fallait avoir, disait-on alors, « un petit grain de folie »
pour tenter pareille aventure ! Comme la nature est parfois bien faite ! Les
petits grains ont du bon lorsqu’ils forment les particules élémentaires de
la pensée réfléchie, déterminée et audacieuse.
L’imagination créatrice a fait le reste : dynamiser le territoire des Abbayes,
valoriser son patrimoine chargé d’histoire et conduire une stratégie
artistique et musicale de tout premier plan avec la participation des
ensembles les plus reputés. Tel est le pari réussi lancé par Daniel Caquard,
le directeur artistique particulièrement inspiré, entouré et assisté
solidement par les membres de son conseil d’administration. Chapeau
l’artiste ! En outre, l’appui irremplaçable des équipes de bénévoles, le
soutien indéfectible des partenaires publics et privés, soutenus par un
public sans cesse plus nombreux, attentif et fidèle, sont autant de facteurs
qui assurent la solidité et la renommée du Festival.
Et vous aussi chers adhérents, vous êtes nombreux à regagner les rangs de
l’association et à la soutenir généreusement. Par votre aide, votre assistance
et votre confiance, vous participez directement au développement et
à la réussite de cette aventure. Soyez en chaleureusement remerciés.
J’aurai plaisir à le faire de vive voix, à l’occasion de l’une ou l’autre des
manifestations artistiques.
Jean-Paul Bazelaire

Président
Entreprise & Culture en Lorraine

Association Entreprise & Culture en Lorraine
Festival des Abbayes - CLIREM
Mme, M (Nom, Prénom) :
Adresse :

Mail :
adhérent :

20 €		

membre actif :

80 €

couple :

35 € 		

membre bienfaiteur : 150 €

Autre montant :

Montant total de votre soutien :				

€

signature :

Vous bénéficiez de 66 % de réduction fiscale calculés sur le montant de votre don, dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable. Vous donnez 25 € et cela vous coûte 8,50 € ! Tout
don ou cotisation peut donner lieu à l‘établissement d‘un reçu fiscal. Merci de bien vouloir
cocher la case ci-après si vous souhaitez le recevoir (article 200 du code général des impôts,
Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d‘impôts accordées au titre
des dons B. 0. I. 5 B- 1 7- 99, n‘ 186 du 8 octobre 1999)
Oui, je souhaite recevoir le reçu fiscal tel que prévu à l’article 200 du code général
des impôts.

www.festivaldesabbayes.com
CLIREM

Entreprise & Culture en Lorraine - Festival des abbayes
15, rue de la libération / 88210 - La Petite-Raon

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de :
« Entreprise & Culture en Lorraine »
et l’adresser à : Anne-Marie ANTONOT,

*CLIREM : 4, rue de la déportation / 88210 La Petite-Raon

6 rue du Centre | 88700 - Saint-Gorgon

