Jazz Campus e n C l u n i s o i s 2 0 1 9
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
Du dimanche 18 au vendredi 23 août 2019
A envoyer accompagné de votre règlement à Jazz Campus, 16 rue Municipale, 71250 Cluny
Détails : voir pages 2 & 3
Nom ............................................................................................................. Prénom ...........................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................... Date de naissance ............................................................
Email (en lettre MAJ) .................................................................................. Profession .......................................................................
■ De quel(s) instrument(s) jouez-vous ? .............................................................................................................................................
■ Suivez-vous des cours dans une école de musique ? ❏ oui ❏ non / Laquelle ? ...........................................................................
■ A quel niveau êtes-vous inscrit(e) ? .................................................................................................................................................
■ Type de musique pratiqué jusqu’à présent ? ...................................................................................................................................
■ Avez-vous déjà pratiqué l’improvisation ? ❏ oui ❏ non
■ Lisez-vous la musique couramment ? ❏ oui ❏ non
Atelier choisi : (indiquer 2 choix par ordre de préférence ; nous vous contacterons si le stage est complet).
Choix n°1 ......................................................................... Choix n°2 ......................................................................................................
■ Souhaitez-vous participer à l’atelier fanfare (gratuit-chaque matin de 9h30 à 12h ?) ❏ oui ❏ non
Avec quel instrument ? .........................................................................................................................................................................
Je soussigné(e), …………………………………………....................................................................................
atteste joindre à ce bulletin mon règlement pour :

□ Le stage (220€ tarif normal/180€ habitant com. com. Cluny et Matour/150€ Inscrits écoles de musique

entourez votre choix

Cluny et Matour)

220 € / 180 € / 150 €

□ L’hébergement collectif au Gîte de groupe (Matour) // dans la limite des places disponibles

entourez votre choix

> prix par pers. en fonction du nombre de personnes par chambre (bien lire les détails en Page 2)

8 personnes/chambre (4 lits superposés)

65 €

4 personnes/chambre (2 lits superposés)

85 €

2 personnes/chambre (2 lits simples)

125 €

2 personnes/chambre (1 lit double)

125 €

1 personne / chambre (1 lit simple)

210 €

□ Location de draps

7€

□ Le forfait restauration midi (D/L/M/M/J/V/S)
□ Le PASS festival (uniquement pour concerts de 21h)
□ Adhésion et/ou donation

70 €
Réservé aux adhérents

55 €

(min. 10€ ; remplir et renvoyer bulletin P4)

…… €

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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INFORMATIONS GENERALES :
Accueil des participants au stage : le samedi 17 août de 14h à 18h et le dimanche 18 août de 9h à 14h à la Maison des
Associations.
Présentation du programme : salle du Cart à Matour le samedi 17 août à 17 heures.
Les ateliers ont lieu du dimanche 18 au vendredi 23 août de 14h à 18h30. Une restitution publique facultative (en fonction de la
décision de chaque atelier) est organisée le samedi 24 août de 13h à 18h.
L’atelier fanfare a lieu du dimanche 18 au vendredi 23 août de 9h30 à 12h00. Présentation publique facultative le samedi 24
août de 11h à 12h30.
Tarifs :
> Tarif normal du stage : 220 €
> Tarif habitants Communautés de communes "Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais" ou "du Clunisois" : 180 €
> Tarif inscrits écoles de musique de la Haute Grosne (Matour) ou de Cluny : 150 €
> PASS Festival – uniquement concerts de 21h : 55 € (uniquement pour les adhérents et donateurs ; Pass nominatif, merci de
fournir une photo d’identité)

HÉBERGEMENT :
Jazz Campus vous propose, dans la limite des places disponibles, un hébergement collectif en Gîte de groupe de 12 chambres
(38 personnes) allant de 8 à 1 personne par chambre. https://www.matour.fr/fr/gites-de-groupe/
Cet hébergement est pour une durée de 7 nuitées commençant le samedi 17 août à midi et se terminant le samedi 24 août à
10h. Dans ce gîte il est possible de se faire à manger dans une cuisine collective (à partager à 38, pensez-y bien !!! Jazz campus
n’interviendra pas dans la gestion et/ou le nettoyage de cette cuisine). La cuisine est équipée mais ne contient pas d’ingrédients
de base !
 Les repas (dont le petit déjeuner) ne sont pas compris.
 Les draps ne sont pas compris. Une location de draps est possible, à cocher dans l’inscription.
 Les sanitaires sont collectifs
 Seul le ménage de fin de séjour (uniquement) est compris.
D’autre part, nous attirons votre attention sur le fait que cet hébergement est COLLECTIF. Lorsque vous partagez une chambre, il
ne vous sera remis qu’une seule clé par chambre (=1 seule clé pour 8 personne par exemple). Cette clé vous permet également
d'ouvrir l'accès au gîte. Si vous choisissez ce mode d’hébergement, nous considérons que vous êtes bien conscient de cette
contrainte qui a, dans le passé, toujours pu être dépassée.
Si vous arrivez après 19h le samedi 17 et que vous avez réservé un hébergement collectif, pensez donc à nous prévenir pour
pouvoir accéder à votre chambre.
Vous pouvez également consulter le Guide des Hébergements du Haut-Clunisois sur le site de l’Office du Tourisme du Haut
Clunisois : www.tourisme-haut-clunisois.com
Attention : les solutions d’hébergement sont peu nombreuses, excepté pour le camping, qu’il faut tout de même réserver à
l’avance (tel camping de Matour : 03 85 59 70 92).

RESTAURATION :
1)
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE POUR LA FORMULE DE RESTAURATION COLLECTIVE :
• Forfait déjeuners : 70 € (7 X 10 €) – du dimanche 18 midi au samedi 24 midi inclus.
Attention : pas de vente de tickets repas à l’unité / Pas de restauration collective le soir.
Les horaires de service des repas sont les suivants : Midi : 12h-13h30 (fermeture du lieu : 14h).
Pour les spécificités alimentaires, nous pouvons fournir des repas végétariens ou sans porc, mais il nous est compliqué de
proposer une restauration équilibrée pour des végétaliens ou des régimes sans gluten. Veuillez nous en excuser.
2)
•
•
•
•

AUTRES POSSIBILITES A MATOUR
Snack du camping de Matour (produits locaux)
Pizzeria
Bar/restaurant « Entre nous »
Restaurant Christophe Clément
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3)
AUTRES POSSIBILITES A CLUNY
Des restaurants à Cluny proposent des formules pour les usagers de Jazz Campus (en ligne sur notre site et dans le programme
du festival)

CONDITIONS D’ANNULATION :
- Le stage + les repas + le pass : non remboursable dans son intégralité après le 15 juillet, quelle que soit la raison de
-

l’annulation.
L’hébergement : non remboursable quelle que soit la date sauf si l’association a pu vous remplacer.
Stage : si le remplissage d’un atelier n’est pas suffisant, nous nous laissons la possibilité de l’annuler et de vous
proposer le second choix d’atelier que vous avez choisi.

VOTRE VOYAGE/VOS TRAJETS :
Chaque stagiaire se rend au stage par ses propres moyens (train, voiture). Nous invitons fortement les stagiaires motorisés à
proposer leur trajet sur le site http://mobigo-bourgogne.com
Pour les stagiaires arrivant en train :
> Il existe des navettes en bus du département (1,5€) depuis les gares de Mâcon-ville et Mâcon-Loché-TGV jusqu'à Cluny. Nous
fixerons un rendez-vous à Cluny-ville et viendrons vous chercher en navette.
Attention, nous ne prendrons plus d'inscriptions aux navettes de retour à partir du jeudi 23 août.
Si nécessaire, nous mettons en place des navettes (sur inscription) afin que les stagiaires le désirant puissent assister aux
concerts. Merci d’y penser à l’avance afin que nous sachions si elles sont nécessaires. Matour et Cluny se situent à 25 minutes de
voiture. Le co-voiturage entre stagiaires -que nous privilégions- fonctionne également très bien.

PASS :
Si vous avez acheté un pass pour les concerts, nous vous le remettrons lors de votre accueil. Il sera encore possible d’en acheter
un sur place (sous réserve de disponibilité). N'oubliez pas de prévoir une photo, le pass étant nominatif.

Pour tous détails, nous vous demandons cette année de nous contacter prioritairement par mail.
Nous vous rappellerons au plus vite dès réception de votre demande
Le mail : stages@jazzcampus.fr

Mise à jour le 23 avril 2019
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BULLETIN D’ADHESION
Chers stagiaires et spectateurs,
Pour cette année 2018, vous avez été nombreux à nous soutenir et nous vous en remercions chaleureusement.
Grâce à vos dons et votre présence à nos côtés, l'association JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS conforte sa légitimité. Elle maintient une gestion
saine de ses actions malgré les tensions dues à des baisses de certaines subventions.
Vos dons sont ainsi irremplaçables, ils nous donnent la force de notre engagement en même temps qu'une assurance financière.
Nous serons donc fiers, heureux et fortifiés de vous savoir encore près de nous pour cette nouvelle année 2019, pour notre stage et festival du 17 au 24 août - qui s'annonce déjà riche en propositions artistiques.
Nous vous proposons soit d'adhérer simplement à l'association (10€) soit - encore plus fort si vous le pouvez - de faire un don qui sera
déductible de vos impôts (voir le détail sur le bulletin ci-dessous).
Au-delà de la dimension financière, ce sera un grand soutien moral que de vous savoir nombreux associés à notre projet de développement du
jazz et des musiques improvisées sur le Clunisois.
Votre adhésion vous permettra également accès au PASS tarif réduit.

Bulletin d'adhésion ou de membre donateur 2019

N°

(à renvoyer à Jazz Campus, 16 rue Municipale, 71 250 Cluny)
Jazz Campus est une Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique et dans ce cadre vous bénéficiez
d'une réduction fiscale de 66% sur vos dons de plus de 10€.*
Adhérent

Adhérent, membre donateur

25 €
10 €

35 €

50 €

70 €

10 € après
14 € après
20 € après
28 € après
déduction fiscale déduction fiscale déduction fiscale déduction fiscale

Ou plus !
……………. €

* Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. La part excédant ces 20% peut être reportée sur les déclarations des années suivantes. Jazz Campus vous
établit le rescrit à joindre à votre déclaration d'impôts.

Je soussigné(e), ……………………………...................................................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) :………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................
Téléphone :………………………………………………………………...............…….....................................……… Courriel :…………………..............................................................................................

Désire soutenir l’association Jazz Campus en Clunisois dans son action et à ce titre je fais un don de
...................................................................€ (somme en lettres – chèque à établir à l'ordre de Jazz Campus en Clunisois)
- J’accepte / Je n'accepte pas de recevoir les informations concernant les activités de Jazz Campus en Clunisois.
- J’accepte / Je n'accepte pas que Jazz Campus en Clunisois communique mes coordonnées à ses partenaires.

Règlement par  CHEQUEESPECES /

A ……..........………………, le ………………………
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SIGNATURE :

