
Carte de membre « gaume jazz 2017 » 
	  

A	  offrir	  ou	  à	  s'offrir	  pour	  les	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  (par	  exemple)	  
	  
A	  la	  recherche	  d’un	  cadeau	  original	  pour	  Noël	  ?	  Pensez	  à	  la	  carte	  de	  membre	  «	  Gaume	  Jazz	  2017".	  	  	  
Plus	  de	  30	  concerts	  de	  jazz	  pour	  60	  euros	  (30	  euros	  pour	  les	  moins	  de	  25	  ans)	  !	  
	  
La	  carte	  de	  membre	  du	  Gaume	  Jazz	  Festival	  permet	  l'accès	  à	  tous	  les	  concerts	  "Gaume	  Jazz"	  de	  
l'année	  2017.	  	  Nominative,	  son	  utilisation	  est	  toute	  simple	  :	  il	  suffit	  de	  la	  présenter	  à	  l'entrée	  des	  
concerts	  "Gaume	  Jazz".	  
	  
	  

Déjà	  annoncés	  en	  2017	  :	  
	  

Ve	  17	  février	  -‐	  Gaume	  Jazz	  d'Hiver	  à	  Rossignol	  –	  20h30	  
Joachim	  Caffonnette	  Quintet	  

	  
Sa	  20	  mai	  -‐	  Gaume	  Jazz	  de	  Printemps	  à	  Rossignol	  –	  20h30	  

Froidebise	  /	  Pirotton	  Quartet	  
	  

Vendredi	  11,	  samedi	  12	  et	  dimanche	  13	  août	  
33e	  Gaume	  Jazz	  Festival	  

	  
	  

Gaume	  Jazz	  d’Automne	  à	  définir	  
	  
	  

Pour	  vous	  procurer	  cette	  carte	  de	  membre	  "Gaume	  Jazz	  2017",	  il	  suffit	  de	  compléter	  et	  renvoyer	  le	  
bon	  de	  commande	  ci-‐joint.	  	  Commandes	  jusqu'au	  19/12	  pour	  un	  

envoi	  avant	  Noël...	  
	  
	  
	  

Offre	  supplémentaire	  !	  
Pour	  toute	  commande	  payée	  avant	  le	  19/12/16,	  

vous	  recevrez	  un	  CD	  gratuit…	  
Faites	  plaisir	  et	  faites-‐vous	  plaisir	  !	  

	  
	  
	  

	  



Bon de commande carte de membre gaume jazz 2017 
	  

Le Gaume Jazz Festival vous invite  
 

à renvoyez le talon complété aux Jeunesses Musicales du Luxembourg belge 
Rue Camille Joset, 1C – 6730 Rossignol ou par mail à jmlb@jeunessesmusicales.be 

 
et à verser le montant de votre commande sur le compte des JM Lux belge / Gaume Jazz Festival  

IBAN BE48 0012 1162 9727 / BIC GEBABEBB 
 

Personne qui introduit la commande :  
 

Nom : ………………………………………………………………………..                  Prenom : ………………………………………………………………………..     
 

Adresse complete : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

Tel/gsm……………………………………………………. Courriel ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Souhaite	  commander	  ………..	  exemplaire(s)	  de	  la	  carte	  de	  membre	  «	  Gaume	  Jazz	  2017	  »	  comme	  suit	  :	  	  
 
Commande 1 : beneficiaire de la carte (si différent de la personne qui introduit la commande) :  

 
Nom : ………………………………………………………………………..                  Prenom : ………………………………………………………………………..     

 
Date de naissance : ……………………………………………………………….  Tel/gsm………………………………………………………………………………… 

 
Adresse complete : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

 
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comma,nde 2 : beneficiaire de la carte :  

 
Nom : ………………………………………………………………………..                  Prenom : ………………………………………………………………………..     

 
Date de naissance : ……………………………………………………………….  Tel/gsm………………………………………………………………………………… 

 
Adresse complete : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

 
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Et	  s’engage	  à	  verser	  

……	  x	  60	  euros	  (carte	  de	  membre	  adultes)	  -‐	  ……	  	  X	  30	  euros	  (carte	  de	  membre	  13-‐25	  ans)	  
soit	  un	  total	  de	  ………….	  euros	  au	  compte	  IBAN BE48 0012 1162 9727 / BIC GEBABEBB  

des Jeunesses Musicales du Luxembourg belge 
 
La commande sera envoyée à la personne qui introduit la commande dès réception de votre paiement. 

 
DATE + SIGNATURE 

	  
 
	  


