
 

____________________________ 
Ateliers	  Jazz	  Lorient	  

CITE	  ALLENDE	  
12	  RUE	  JEAN-‐BAPTISTE	  COLBERT	  
lorientateliersjazz@gmail.com	  

http://www.ateliers-‐jazz-‐lorient.fr/	  

 

FICHE D’ADHÉSION - Saison 2021-2022 
A	  remplir	  par	  tous	  les	  musiciens	  participant	  aux	  ateliers	  (afin	  de	  pouvoir	  communiquer	  avec	  vous)	  
Nom	  :	   Prénom	  :	  	  
Date	  de	  naissance	  :	  
Adresse	  :	  
Code	  postal	  :	   Ville	  :	  
N°	  tél.	  domicile	  :	   N°	  tél.	  portable	  :	  	  
E-‐mail	  :	   Année	  d'arrivée	  aux	  AJL	  :	  	  

Atelier(s) choisi(s) * intervenants Instrument(s)  

Big-Brass 	  
Mardi	  de	  20h30	  à	  22h30	  
Niveau	  demandé	  :	  milieu	  2nd	  cycle	  école	  
de	  musique	  

Romaric	  Bougé	  
	  
	  

Initiation 	  
Mercredi	  de	  18h30	  à	  20h30	  
Niveau	  demandé	  :	  4	  ans	  de	  pratique	  
instrumentale	  

Olivier	  Bouma	  
	  
	  

Latin-Bop 	  
Jeudi	  de	  20h30	  à	  22h30	  
Niveau	  demandé	  :	  8	  ans	  de	  pratique	  
instrumentale	  

Romaric	  Bougé	  
	  
	  

Middle-Jazz 	  
Mercredi	  de	  20h30	  à	  22h30	  
Niveau	  demandé	  :	  6	  ans	  de	  pratique	  
instrumentale	  

Olivier	  Bouma	  
	  
	  

New-Orléans 	  
Jeudi	  de	  18h30	  à	  20h30	  
Niveau	  demandé	  :	  milieu	  2nd	  cycle	  école	  
de	  musique	  

François	  Caignec	  
	  
	  

*	  Mettre	  une	  croix	  en	  face	  du	  (ou	  des)	  atelier(s)	  sélectionné(s)	  
Montant	  de	  la	  cotisation	  annuelle	  :	  150	  €	  ou	  75€(1)	  (celle-‐ci	  donne	  le	  droit	  de	  s’inscrire	  à	  plusieurs	  
ateliers)	  .	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  	  ont	  payé	  150€	  de	  cotisation	  l’année	  dernière	  

Tarif	  réduit	  :	  80	  €	  ou	  40€**(2)	   	  pour	  les	  demandeurs	  d’emplois,	  les	  étudiants,	  les	  moins	  de	  
18	  ans	  et	  gratuité	  pour	  les	  élèves	  inscrits	  au	  Conservatoire	  de	  Lorient	  (prévoir	  justificatif).	  
Paiement	  en	  deux	  fois	  accepté.	  (2)	  )	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  	  ont	  payé	  80€	  de	  cotisation	  l’année	  dernière	  

Merci	   de	   remettre	   au	   responsable	   d’atelier	   votre	   fiche	   d’inscription	   dûment	   remplie	  
accompagnée	  du	   règlement	   (Virement	   (de	  préférence)	  ou	  chèque	  à	   l’ordre	  de	  :	  ACAM	   -‐	  
Ateliers	  Jazz	  Lorient).	  
R.I.B	  	  	  	  42559	  10000	  08015394734	  clé	  41	  Crédit	  Coopératif	  
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