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n  Vos concerts d’automne  
2020 en temps de  
pandémie Covid-19

Réservation obligatoire
Pour réserver votre/vos billet/s à l’avance, veuillez virer le montant respectif avec la mention 
du concert en question sur un des comptes FIMOD :
IBAN LU10 0020 1593 5049 5000 Code BIC: BILLLULL
IBAN LU72 0019 3055 9783 8000 Code BIC: BCEELULL
IBAN LU53 0030 8659 6277 0000 Code BIC: BGLLLULL

Réservation de place pour abonnés et pour toute autre question
info@orgue-dudelange.lu

n  Autres points de prévente pour réservation obligatoire

  www.events.lu ; www.luxembourgticket.lu;
 Hotline : +352 47 08 95 1 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30

   www.ticket-regional.lu/orgue oder www.ticket-regional.de an allen 
Ticket-Regional Vorverkaufs stellen oder 0651 / 9790777 (D) oder  
00352 / 20301011 (L)

 Réservation via www.events.lu ou par courriel à info@orgue-dudelange.lu

Dès atteinte du contingent de 160 places, les réservations seront bloquées.

Le FIMOD a décidé de maintenir ses con-
certs tout en mettant tout à l’oeuvre pour 
pouvoir assurer à ses auditeurs un maximum 
de confort et de sécurité. Des annulations ou 
reports ne sont cependant pas à exclure sui-
vant l’évolution de la situation.

Conformément aux règles et recommanda-
tions en vigueur dans l’église Saint-Martin, le 
nombre de places disponibles sera limité à 
160 auditeurs, et une réservation préalable 
sera requise. Pour toutes les réservations, le 
tarif préférentiel de prévente sera appliqué. Il 
résulte de ce qui précède que les détenteurs 
d’abonnements ou de billets de membre 
d’honneur devront également réserver leur 
place pour chaque concert auquel ils désirent 
assister.

Le FIMOD remercie d’avance ses auditeurs 
de témoigner par leur présence leur confiance 
dans les mesures mises en place et espère 
pouvoir vous accueillir, chers auditeurs, aussi 
nombreux que possible pour profiter de la 
musique mais aussi en soutien d’un secteur 
mis à rude épreuve par la pandémie.

7 règles à respecter 
pour assister aux concerts*

1.	 Réservation	obligatoire	des	billets	à	l’avance

2.	 	Port	 obligatoire	 d’un	 masque	 à	 l‘entrée	 et	 à	 la	
sortie	de	l‘église	ainsi	que	pour	les	déplacements	
à	l’intérieur	de	l’église.	Le	port	est	recommandé		
pendant	le	concert

3.	 Respect	de	la	distanciation	physique	(2	m)

4.	Désinfection	des	mains	à	l’entrée	de	l’église

5.	 Suivre	les	flèches	ou	marquages

6.	S‘installer	uniquement	sur	les	places	indiquées

7.	 Eviter	le	contact	physique	avec	autrui

*	Ces	règles	sont	susceptibles	d’être	adaptées	sur	instruction	des	autorités


