
 
Martinvast, le 09 juillet 2020  

 

COMMUNICATION IMPORTANTE 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Initialement prévue en mai, l’édition 2020 de La Haute Folie a dans un premier temps été reportée en 
septembre en raison de l’épidémie de COVID-19. Aujourd’hui, de nombreuses incertitudes perdurent : 

- les manifestations de plus de 5 000 personnes seront-elles autorisées ?  
- quels seront les gestes barrières (port du masque), les règles de distanciation ?  
- …  

Toutes les contraintes qui seraient imposées et les peurs légitimes iraient à l’encontre de l’esprit festif 
et convivial de l’évènement.  

C’est pourquoi, le comité d’organisation a décidé d’annuler l’édition 2020 de La Haute Folie.  

 

A ce jour, les bénévoles de l’organisation ont commencé les travaux préparatoires et des dépenses 
ont d’ores et déjà été engagées. Afin de couvrir ces frais et soutenir les organisateurs de 
La Haute Folie, nous vous invitons à ne pas demander le remboursement intégral de l’inscription.  

 

Remboursements et dons aux associations : 

Aux coureurs adultes qui ont payé leur inscription en ligne, nous proposons trois possibilités : 

- vous demandez le remboursement intégral ; 
- vous demandez le remboursement partiel en précisant le montant que vous souhaitez 

donner à l’organisation ; 
- vous faites don du montant total de votre inscription.  

Plus d’informations et procédure de remboursement sur la-haute-folie.org/inscriptions-mon-dossier. 
Les demandes doivent être déposées avant le 30 septembre 2020. Passé ce délai, il sera considéré 
que vous faites don du montant total de l’inscription à l’organisation.  

Nota : pour ceux qui se sont inscrits via leur comité d’entreprise ou leur entreprise partenaire, merci 
de contacter votre interlocuteur habituel.  

 

Toutes les sommes qui seront ainsi généreusement laissées à l’organisation, déduction faite des frais 
engagés, seront intégralement reversées comme pour les bénéfices des années précédentes à 
l’« Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France » et aux 
associations de la commune de Martinvast.  

 

Nous espérons garder votre confiance pour les années à venir et remercions très sincèrement toutes 
les personnes qui soutiennent les organisateurs de La Haute Folie.  

 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Manche et Martinvast Festivités 
vous remercient pour votre compréhension en cette période si particulière. 

 

Tous ensemble, prenons soin de nous et de notre entourage.  
L'équipe de La Haute Folie. 

 

https://www.la-haute-folie.org/inscriptions-mon-dossier

