
Fiche d’inscription MASTERCLASS  

BASE RYTHMIQUE MAGMA / lundi 18 octobre 2021 / 14h-18h  

 JAZZ ACTION VALENCE 
 

 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  
 
 

Code Postal  

Ville  

Téléphone  

Adresse Mail  

Instrument  

Situation (Salarié, scolarisé,  
demandeur d’emploi, retraité) 

 

Adhérent JAV  
 
 

 
    22 € Tarif normal 
 

    18€ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, - de 16 ans, retraités) 
 

    12 € Tarif adhérent JAV 
 

    Gratuit – de 12 ans 
 
Règlement :    par chèque      en espèces 

 
 

 
 

 
FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION : 

Votre inscription sera définitivement prise en compte à réception de votre règlement par chèque à l'ordre de JAV ou en espèces (pas de CB) 
TARIFS REDUITS : merci de joindre un justificatif (carte d'étudiants, actualisation pole-emploi récente...) 
DESISTEMENT : 10 jours minimum avant la masterclass, en-deçà, JAV se réserve le droit d'encaisser votre règlement. 
ANNULATION DE LA PART DE JAV : en cas d'effectif insuffisant, vous serez prévenu au minimum 1 semaine à l'avance et votre règlement vous sera 
restitué. 
Bulletin et règlement à retourner à JAZZ ACTION VALENCE 32 av. George Clémenceau 26000 VALENCE 
 
 J’autorise que mon adresse mail soit utilisée pour m’envoyer toute information conçernant l’association (Lettre d’info) 

 J’autorise Jazz Action Valence à me photographier et à me filmer pendant la masterclass, ces photos pouvant être utilisées pour 
des brochures, affiches ou site internet de l’association. 
 

 
 

Signature :      Date : 

JAZZ ACTION VALENCE 
32 av. Georges Clemenceau 26000 Valence | 04 75 41 89 60 | info@jazzactionvalence.com | www.jazzactionvalence.com 
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