
INSCRIPTION AU STAGE DU CAMION JAZZ 

7
EME

 EDITION LES 22 23 24 FEVRIER 2019 

 

REGLEMENT et RESERVATION 

Pour que votre inscription soit prise en compte merci de transmettre le formulaire ci-joint ainsi qu'un 

chèque d'acompte de 30€ à : 

Association Jazz à Roulettes  

17 Grande Rue  

14111 LOUVIGNY 

Ordre du chèque : « Association Jazz à Roulettes » 

Ce chèque ne sera pas encaissé avant le stage. 

Il vous sera renvoyé en cas d'annulation. 

Les nuitées au Château sont à payer intégralement avant le stage par chèque également à l'ordre de Jazz à 

Roulettes. Les réservations se font jusqu'au 16 février, ce chèque ne pourra pas vous être remboursé en cas 

d'annulation après le 08 février 2019. 

Une nouveauté cette année, des repas seront proposés le midi dans la salle principale du stage, à ceux qui 

les ont réservés. Cuisinés avec des produits frais, sur place par Karine, le repas complet (pour le midi 

uniquement) est de 10€ par jour et par personne.  

Les repas doivent également être réglés par avance, aucun remboursement en cas d'annulation après le 08 

février 2019. 

Merci de joindre le formulaire d'inscription qui suit avec votre acompte, ainsi que le règlement des repas 

et des hébergement si nécessaire. 

Pour ceux qui n'ont pas de chéquier un paiement par virement bancaire est possible 

(réservation faite une fois les fonds visibles sur notre compte, prévoir quelques jours d'avance) 

RIB :                                           

 CCM HEROUVILLE SAINT CLAIR  

IMMEUBLE DE L'ESPLANADE  

AVENUE DE LA GRANDE CAVEE  

14200 HEROUVILLE ST CLAIR  

      Banque 10278      Guichet 02121  

N° compte 00020010901 Clé 81  

IBAN : FR76 1027 8021 2100  0200 1090 181  

BIC : CMCIFR2A 



FORMULAIRE à RETOURNER REMPLI 

NOM :       

PRENOM :       

INSTRUMENT :       

ADRESSE :       

CP :                                                                        VILLE :       

EMAIL :                                                                 TEL :       

Tous les champs sont obligatoire, merci 

 

STAGE / REPAS :  

Stage Complet 22 23 24 février :  75€ Stage Complet 22 23 24 février avec repas :  105€ 

Journée du 22 Février :  30€ Journée du 22 février avec repas :  40€ 

Journée du 23 Février :  30€ Journée du 23 février avec repas :  40€ 

Journée du 24 février :  30€ Journée du 24 février avec repas :   40€ 

Attention : il n'est possible de réserver des journées « sans repas » et d'autres « avec repas », 

HEBERGEMENTS :  

Nuit en dortoir (non mixte), douches, lavabos, wc, au Château de Maltôt à 3 minutes de Louvigny en voiture, prévoir 

draps et oreiller.  

Nuit du 21 FEVRIER :      15€ 

Nuit du 22 FEVRIER :     15€ 

Nuit du 23 FEVRIER :      15€ 

REGLEMENT :  

Merci d'effectuer votre règlement en 2 chèques si vous désirez réserver en plus du stage, l'hébergement 

et/ou les repas. 

MONTANT DU CHEQUE D'ACOMPTE (au minimum 30€) :                                            € 

MONTANT DU CHEQUE DES REPAS + HEBERGEMENTS :                                               € 

MONTANT TOTAL DES CHEQUES ENVOYES :                                                                   € 

Restera à payer en début de stage :                                                                      € 


