
RENDEZ-VOUS EN 2021
 
Les incertitudes concernant l’évolution de l’épidémie du Covid-19 et le confinement de la 
population ne nous permettent pas de maintenir la 6ème édition du Festival ODP Talence fin 
mai. Notre priorité absolue est la santé de nos concitoyens et le respect des consignes des autorités 
sanitaires, ensemble et avec solidarité. 
 
Les sapeurs-pompiers font partie de ces équipes indispensables en première ligne de la crise 
sanitaire qui nous touche et ils sont aussi les piliers de l’organisation du festival.
Tout le monde le comprendra, leur mobilisation en ces temps difficiles n’est pas conciliable avec la 
mise en place du festival.
 
Il est important pour nous de remercier nos équipes, nos bénévoles, nos partenaires, nos mécènes, 
nos parrains, nos prestataires et les artistes, qui ont tous participé depuis des mois à la préparation 
de cette 6ème édition. Un grand merci également à vous toutes et tous, public fidèle, qui 
chaque année partagez et faites vivre le festival ODP Talence avec nous.
Cette année sera donc malheureusement une année sans don de notre part à l’Œuvre Des Pupilles 
et fond d’entraide des Sapeurs-Pompiers de France. Si vous désirez la soutenir directement et à 
hauteur de vos possibilités, rendez-vous sur : https://don.odp-pompiers.fr/odp
Merci pour l’Œuvre, les Pupilles et les Pompiers !

Vous pouvez compter sur nous pour revenir encore plus forts l’année prochaine et vous 
préparer une magnifique édition en 2021.
 
Tous les billets achetés pour l’édition 2020 du festival seront remboursés.
> Pour tous les achats en ligne : votre distributeur vous adressera un mail dans les plus brefs délais 
pour vous indiquer la démarche à suivre.
> Pour tous les achats en magasin : nous vous invitons à vous rendre dans votre point de vente. Si 
votre point de vente est fermé en raison des mesures gouvernementales face à la propagation du 
Covid-19, vous pourrez faire votre demande de remboursement une fois que celui-ci aura rouvert.
Les demandes de remboursement sont possibles jusqu’au 1er septembre 2020.
Pour toute autre information : info@festival-odp.com 
Toutefois, étant donné les nombreuses annulations d’événements, les remboursements peuvent 
connaître un certain délai. Merci de votre compréhension.
 
Prenez soin de vous, et rendez-vous en 2021 pour de nouvelles aventures au profit d’une superbe 
cause : ODP

L’équipe du Festival ODP Talence 2020

AU PROFIT DES ORPHELINS DES SAPEURS-POMPIERS
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