Jazz Campus e n C l u n i s o i s 2 0 1 3
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
Du samedi 17 au samedi 24 août 2013
A retourner accompagné du règlement à
JAZZ CAMPUS en CLUNISOIS - BP 16 – 71250 CLUNY
INFORMATIONS GENERALES:
Accueil des participants au stage : le samedi 17 août à partir de 14 heures à la Mairie de Matour.
Présentation du programme : à la salle du CART de Matour le samedi 17 août à 17 heures. Les
ateliers ont lieu l’après-midi de 14h à 18h30, du dimanche 18 au vendredi 24 août. Une restitution
publique facultative (en fonction de la décision de chaque atelier) sera organisée le samedi 24 août de
10h à 18h.
<<
<<
<<
<<

Tarif normal du stage : 210 €
Tarif habitants Communautés de communes Matour et Cluny : 170 €
Tarif inscrits écoles de musique Matour et Cluny : 140 €
PASS Festival : 50 € (Pass nominatif, merci de fournir une photo d’identité)

Nom……………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………… Date de naissance……………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quel(s) instrument(s) jouez-vous ?……………………………………………………………………………………………………
Lisez-vous la musique couramment ?

oui

non

Atelier choisi : (indiquer 2 choix)
Choix n°1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Choix n°2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous participer à l’atelier fanfare (gratuit-chaque matin de 9h30 à 12h du dimanche 18 au
vendredi 23 août) ?
oui
non
Avec quel instrument ?………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉSERVATIONS / HÉBERGEMENT :
<< les chalets et tente équipée sont à ce jour complets

Vous pouvez contacter directement l’Office du Tourisme de Matour au 03 85 59 72 24 ou lui écrire à

otmatour@club-internet.fr
Sinon, sur le site internet de Jazz campus en Clunisois, vous pourrez trouver le Guide des
hébergements de Saône et Loire.

Pour tous détails, n’hésitez pas à appeler Julie Le Mer ou Hélène Jarry
au 03 85 59 79 50 ou par mail : stages@jazzcampus.fr

Association Jazz Campus en Clunisois
BP 16 – 71250 Cluny – Tél : 03 85 59 79 50 – Mail : stages@jazzcampus.fr

Je soussigné(e), ………………………………………….....................................................
atteste joindre à ce bulletin mon règlement pour :

 Le stage

(entourez la mention correspondante)

210 € / 170 € / 140 €

 Le forfait restauration midi (D/L/M/M/J/V/S)

59,50 €

 Le forfait restauration soir (S/D/L/M/M/J)

51 €

 Le PASS festival

50 €

Soit un TOTAL de

………… €

Nombre de chèques * : …………
-

…………….…€ : totalité du règlement
……………… € comme 1er versement ; …………… € comme 2nd versement

* Il est possible de régler en 2 fois en nous envoyant 2 chèques ; le premier sera débité à réception (50%) ; le
second (50%) sera débité au 15 juillet
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