
 BIENNALE D’HUMOUR MAÇONNIQUE DU 7 JUIN 2015  

 

Compte-tenu du prix modique du spectacle, qui incluait jusque là le repas, Hilarion 

(équipe organisatrice de la Biennale d’humour maçonnique) ne retire -fort 

justement- aucun bénéfice de la manifestation.  

Or l’organisation de cette manifestation nécessite une mise de fonds que se 

répartissent les organisateurs bénévoles. 

Aussi, afin de constituer une trésorerie qui permette une meilleure préparation du 

Festival, les organisateurs vous font, amis du Festival, les propositions suivantes : 

1- La « Préinscription » 

Réglez dés maintenant votre inscription au Festival, avant le 31 décembre 2014. 

2- Le don au « Bouffon de la Veuve » 

Faites un don à Hilarion 

 

1- La Préinscription : elle donne droit à des remises, rien que des remises ! 

Remise sur le prix du billet d’entrée au Festival : 17 € au lieu du tarif normal de 21 €  

Remise d’un programme du festival à titre gracieux (pour les autres il reste gratuit !) 

Remise d’une affiche du Festival 

Autres remises : (ne peuvent être cumulées sauf cumul d’au moins 3 des critères ci-après) 

10% pour les couples légitimes n’appartenant pas à la même Obédience 

10% pour les couples séparés ayant appartenu à la même Obédience 

10% pour les jeunes apprenti(e)s (moins d’un an sur leur colonne) accompagné(e)s de leur 

Surveillant(e) 

10% pour les vieux (vieilles) apprenti(e)s (plus de 3 ans sur la colonne du Nord). Sur attestation de 

leur Surveillant(e)s successifs. 

Annulation :  

Les préinscriptions pourront être remboursées intégralement en cas d’empêchement signalé avant 

le 30 mars 2015 

 

2- Le Don au « Bouffon de la Veuve », à partir de 50 €.  

Provenant d’une personne physique ou d’une personne morale (loge, sponsor, etc. ...) 

Verser au Bouffon de la Veuve donne droit à : 

- Une entrée gratuite au Festival 2015 

 En sus : 

 - Invitation aux répétitions du samedi après-midi (sur le lieu du spectacle)  

 - Invitation au « cocktail des bouffons » de fin de spectacle (dimanche soir) 

 

          En prime : 

- Mention de votre nom et affichage de votre portrait (avec ou sans décors) dans la liste des membres 

bienfaiteurs du Festival d’Humour Maçonnique d’Aix en Provence, sur tous les sites Internet 

maçonniques et paramaçonniques francophones connus et à connaître (sauf désaccord exprimé par 

lettre recommandée, en trois exemplaires signés par le Collège des Officiers de l’atelier du Donateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le prix du billet 21 €  
(17 € en préinscription) comprend : 

 

Le spectacle, l’accueil café, le parking ombragé  
 

Repas  
 

Cette année, le prix du repas n’est pas compris dans le coût du spectacle 

 

Restauration rapide sur place à prix modérés,  

par Jean-Louis de La Pioline 
(sandwichs variés, salades, boissons, pâtisseries, glaces, etc.) 

 

Merci de prévoir de la petite monnaie 

 

 

Des tables et des bancs seront mis à disposition à l’intérieur et à l’ombre des pins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : AIXAGONE – St Cannat- Chemin de la Diligence, par 

D7n (RN7)  
 

D’Aix en Provence, prendre direction 

Avignon- Lambesc- St Cannat. 

 

 
AIXAGONE bien indiqué à l’entrée de St Cannat  

GPS: Lat 43° 36' 23" N - Long 5° 20' 13" E 

 

 

Inscriptions avant le 15 mai 2015 - Dans la limite des places disponibles 

 

Réservé aux FF, SS et conjoints 


