
 

 

 

 

/// COMMUNIQUE DU COMITE D’ORGANISATION DU CIL France 2020 /// 

Report du CIL France 2020 

____ 

Au regard de l’évolution de la situation ainsi que de la persistance de nombreuses 
incertitudes et d’un état d’urgence sanitaire annoncé pour plusieurs mois, nous 
avons choisi de prendre nos responsabilités et d’annoncer notre décision dès 
aujourd’hui et sans attendre la date du 31 mai. En effet, devant la fermeture de 
nombreuses frontières dans l’espace Schengen et les restrictions ou interdiction 
de circulation dans et depuis certains pays, nous avons fait le choix de reporter le 
Congrès International Limousin qui devait se tenir en France du 17 au 26 
septembre 2020.  

Conscients des implications de cette décision, nous vous assurons l’avoir prise en 
concertation avec l’ensemble des acteurs de la manifestation. Le comité 
d’organisation reste donc totalement mobilisé pour transposer le CIL France 2020 
en 2021 et se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos 
questions. 

Le Congrès International Limousin aura donc lieu en septembre 2021 et se basera 
sur le programme imaginé pour 2020, intégrant notamment le Concours 
National Limousin dans son programme, ainsi que des passages par Bordeaux, 
Limoges et Paris.  

Concernant le report, afin de favoriser les personnes déjà inscrites et leur 
permettre de maintenir facilement leur participation, les sommes perçues au titre 
de l’inscription (programme court comme programme long) au CIL France 2020 
seront conservées et vaudront inscription pour le CIL France 2021. Nous 
reviendrons vers chaque participant dès diffusion du programme de 
l’évènement 2021 
 
-  Pour toute question merci de nous contacter contact@ilcfrance2020.com au 
+33 (0) 5 55 06 46 05.  
 

A ce jour la plateforme est temporairement fermée. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous en septembre 2021 pour nous retrouver 
autour d’un Congrès International Limousin que nous aurons tous attendu... et 

mérité ! 

Site ILC https://www.ilcfrance2020.com 
 


