
NOM

Prénom

Adresse

Code Postal

VILLE

TELEPHONE

Adresse Mail

Instrument

Situation 

actuelle  Salarié  Scolarisé  Retraité  Demandeur d'emploi (sans emploi)

 Intermittent  Autre, précisez : _______________________________________________

Adhérent JAV  OUI  NON

Cochez la ou 

les cases
Intitulé du stage Dates Tarif normal

dont 

arrhes
Tarif réduit

dont 

arrhes
Tarif adhérent

dont 

arrhes
Mon tarif dont arrhes

 ADHESION A JAV 40 €


CORPS, VOIX ET 

INTERPRETATION
15, 16 & 17 février 140 € 28 € 130 € 26 € 115 € 23 €

 SOUNDPAINTING 18 février 48 € 10 € 42 € 8 € 38 € 8 €

 ABLETON LIVE 21, 22 & 23 février 140 € 28 € 130 € 26 € 115 € 23 €


LA GUITARE 

ECLECTIQUE
19 & 20 avril 95 € 19 € 85 € 17 € 75 € 15 €

 JAZZ INTENSIF 21 & 22 avril 95 € 19 € 85 € 17 € 75 € 15 €


FOCUS SUR LE GESTE 

ET LES POIGNETS
25 avril 48 € 10 € 42 € 8 € 38 € 8 €


AUTOUR DES MUSIQUES

NORD-AFRICAINES
25, 26 & 27 avril 140 € 28 € 130 € 26 € 115 € 23 €


LE RYTHME DANS 

TOUS SES ETATS
6, 7 & 8 juillet 140 € 28 € 130 € 26 € 115 € 23 €

 Chèque  CB  Chèques vacances  Espèces

Le : _________________________________

Commentaire :

NB : L'adhésion n'est pas obligatoire, mais vous permet de bénéficier du tarif adhérent sur les stages, masterclasses et concerts programmés par et dans les 

locaux de JAV, ainsi que du tarif réduit (sous conditions) au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence, à la Cordo à Romans, au LUX de Valence, au Théâtre de la 

Ville de Valence.

FICHE D'INSCRIPTION STAGES SAISON 2021- 2022

TOTAL A REGLER :

Règlement reçu par : 

Réservé à l'administration JAV

Conditions d’inscription :

Inscription par voie postale (à retourner à JAZZ ACTION VALENCE 32 av. George Clémenceau 26000 VALENCE) ou sur place (aux horaires d’ouverture du secrétariat).
Merci d’accompagner votre fiche d’inscription complétée de 2 chèques PAR STAGE : 1 chèque d’arrhes de 20% encaissé à l’inscription + 1 chèque du montant restant 
dû, encaissé après le stage, à l'ordre de JAV.

Autres modes de réglément acceptés : espèces, CB, chèques vacances (nous contacter).

Conditions d’annulation :

Stagiaire >> En cas d’annulation à plus de 7 jours du stage, le montant des arrhes (20%) reste dû et le solde est remboursé. En cas d’annulation à moins de 7 jours du 
stage, la totalité est due.
Formateur/trice >> Si l’effectif minimum n’est pas atteint, le stage peut être annulé jusqu’à 20 jours avant sa tenue. Dans ce cas, il est entièrement remboursé.
Crise sanitaire >> en cas d’annulation en raison de la situation sanitaire, le stage sera intégralement remboursé.

Tarif réduit : Etudiants, - de 16 ans, retraités, demandeurs d’emploi (hors intermittents du spectacle) sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. Pour les 
intermittents, une prise en charge est possible par l’Afdas (nous contacter).

□ 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 mon stage, ces photos pouvant être utilisées pour des brochures, affiches ou site internet 
de l’association.
Signature : Date :
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