Chers amis de Jazz in Marciac,
Comme vous le savez, les circonstances liées à l’épidémie de coronavirus nous ont conduits, la mort dans
l’âme, à annuler la 43è édition du festival Jazz in Marciac.
Vous nous aviez fait le plaisir de réserver des places pour le concert de Nile Rodgers & Chic prévu le 25 juillet
et /ou celui de Lenny Kravitz, prévu le 28 juillet, et nous nous réjouissions de vous accueillir pour partager ce
grand événement musical.
Un espoir qui n’est pas éteint pour Nile Rodgers & Chic puisque le concert est reporté au 24 juillet 2021.
Nous caressions l’espoir de pouvoir également vous proposer le report du concert de Lenny Kravitz en 2021.
C’est la raison pour laquelle nous vous avions demandé de faire preuve de patience et de nous donner quelques
jours de plus pour mener à bien cette négociation.
L'information est hélas tombée aujourd'hui ! En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, les concerts de
LENNY
KRAVITZ
prévus
en
France
cet
été
ne
seront
pas
reportés
:
"À tous mes amis en Europe, j'ai le regret de vous informer que mes dates de tournée «Here To Love» ne
seront pas reportées pour l’instant en raison de l'impact du COVID-19 dans le monde. J'avais hâte de venir
jouer pour vous, mais en ce moment, il est important que vous tous, ainsi que mon groupe et mon équipe,
restions en sécurité et en bonne santé. J'espère revenir bientôt vous voir dans de meilleures conditions. On ne
fait qu'un. Let’s band together and Let Love Rule. -LENNY KRAVITZ-"
Nous vous proposons donc trois options concernant les billets que vous avez achetés :
- Vous pouvez laisser en acompte la valeur de vos billets pour assister aux concerts de Jazz In Marciac
en 2021.
- Vous pouvez également décider de faire don du prix de vos places à Jazz in Marciac. Ce geste solidaire
permettrait à notre association de mieux affronter les grandes difficultés entraînées par le contexte.
Notez que 66% de ce don sont déductibles du montant de votre impôt.
- Il vous est enfin possible d’obtenir le remboursement de vos billets selon les modalités indiquées cidessous.
Dans tous les cas, nous formulons le vœu de vous retrouver au plus tôt à Marciac pour faire le plein d’émotions
musicales !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Adresse :

Prénom :
CP :

Adresse mail :
1

□

2

□

3

□

Ville :
Tél. :

Mise en acompte partielle ou totale pour le festival JAZZ IN MARCIAC 2021 pour la somme de :
………………€
à réception de vos billets de concert.
Don partiel ou total à JAZZ IN MARCIAC du prix de vos places pour la somme de :
……….…….. €
à réception de vos billets de concert.
Remboursement du prix de vos places pour un montant de :
………………… €
à réception de vos billets de concert. Demande uniquement par voie postale à l’adresse ci-dessous ou
dépôt dans la boîte à lettres :
JAZZ IN MARCIAC - Service Billetterie
8 Place du Chevalier d’Antras - 32230 MARCIAC

Merci de cocher la/les case(s) correspondante(s) et de renvoyer ce bordereau à l’adresse
ticket@jazzinmarciac.com avant le 30 SEPTEMBRE 2020

