
à retourner à « Amis des Orgues » -  l’Astrolabe -  2 bd Pasteur -  46100 FIGEAC 

adresse mail : amisdesorguesdefigeac@gmail.com 

site internet : www.orguesdefigeac.fr 

Chers adhérents, chers amis, 

 

Les concerts auxquels vous assisterez sont le fruit d'un travail passionné et assidu des 

membres du Conseil d'Administration des "Amis des Orgues de Figeac". 

La source de notre motivation est à rechercher dans l'immense plaisir que nous avons à partager 

avec vous, chers amis, les moments musicaux que nous offrent les artistes invités. 

 

Notre récompense naît du partage de notre passion commune pour la Musique en général et des 

répertoires confiés à l'orgue en particulier. 

Nos limites sont celles que nous fixent les moyens humains que nous pouvons mobiliser au service 

d'une ambition commune. 

 

Aussi, et pour qu'une association conserve sa fraîcheur et son dynamisme, lui faut-il recruter de 

nouveaux adhérents qui apporteront leur contribution au nécessaire brassage des idées permettant 

ainsi d'enrichir notre action. 

La richesse expressive de l'orgue vient du nombre et de la diversité de ses registres ; la richesse de 

notre association viendra du nombre et de la diversité de ses membres. 

 

Ainsi, chers amis mélomanes, je vous encourage à nous rejoindre, au sein des "Amis des Orgues de 

Figeac" afin que notre engagement commun permette l'organisation de moments musicaux de 

qualité, mais également la préservation, l'entretien et la mise en valeur du patrimoine organistique 

de Figeac et sa région. 

Quelle que soit la nature de votre participation (simple membre, bénévole pour l'organisation des 

concerts, membre du Conseil d'Administration...), votre entrée chez les "Amis des Orgues de 

Figeac" sera pour nous l'assurance de la pérennité et du dynamisme de notre projet. 

 

Pour ce faire, vous trouverez, ci-dessous, un bulletin d’adhésion à renvoyer à l’adresse précisée.                                       

Cordialement. 

                                                                                                                        Le secrétariat 

 

 

 

ADHÉSION ANNÉE 2023 

 
NOM :                                           Prénom : 

                                                      

Adresse postale : 

Adresse mail :                                              @                                          

Téléphone : 

Cotisation 2023 : 15 euros (adhésion individuelle) 

                             25 euros (adhésion couple)         
              par chèque  □ 

             en espèces   □ 

Reçu fiscal adressé à partir de 20 euros                         
                                                                                           Signature 


