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Cette carte “Ami(e) du Festival” vous donne un accès gratuit aux scènes payantes du Festival
• En cadeau de bienvenue : Le livre “Grandes Dames de la Musique Haïtienne”
ou le parapluie
• Le T-shirt du prochain Festival
• D’être régulièrement informé(e) des activités de la Fondation Haïti Jazz

d
ella fitzgeral

du festival

500 usd

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CARTE “AMI(E) DU FESTIVAL”
En devenant « Ami(e) du Festival » vous aidez à pérenniser les actions et activités de la Fondation Haïti Jazz et surtout à améliorer chaque année le Festival
International de Jazz de Port-au-Prince. Dans les 30 jours qui suivent votre inscription, vous recevrez votre carte de membre correspondant au package choisi
ainsi que les cadeaux, au fur et à mesure de leur disponibilité (au plus tard
1 semaine avant le prochain festival).
Votre carte de membre est valable pendant 1 an à partir de la date d’inscription.

Cette carte “Ami(e) du Festival” vous donne un accès gratuit aux scènes payantes
du Festival
• En cadeau de bienvenue : La collection entière des souvenirs du Festival (t-shirt,
livre, parapluie, etc.)
• Des remerciements en direct, si vous le désirez, lors des soirées d’ouverture
et de clôture du Festival
• Soyez régulièrement informé(e) des activités de la Fondation Haïti Jazz

miles davis

1000 usd

Cette carte “Ami(e) du Festival” vous donne un accès gratuit aux scènes payantes
du Festival et à tous les événements payants de la Fondation Haiti Jazz dans l’année

Prénom :
Nom :
Homme		

Femme

Adresse de livraison :

• Une table réservée pour 4 personnes sur les scènes payantes du Festival
• L’entrée en backstage

Adresse eMail :

• En cadeau de bienvenue : La collection entière des souvenirs du Festival (t-shirt,
livre, parapluie, etc.)

Numéro de téléphone :

• Remerciements, si vous le désirez, dans l’espace destiné aux “Ami(e)s du Festival”
dans le livret de programmation.

Date d’inscription :

• Remerciements en direct, si vous le désirez, lors des soirées d’ouverture et de
clôture du Festival.
• Soyez régulièrement informé(e) des activités de la Fondation Haïti Jazz

14 A, Delmas 50 | Port-au-Prince, Haïti | 3101-0003
info@papjazzhaiti.org | www.papjazzhaiti.org

Date de renouvellement :

Package choisi :
Carte « Antonio Carlos Jobim » (200 USD) Parapluie ou livre 		Taille t-shirt :
Carte « Ella Fitzgerald » (500 USD) 													Taille t-shirt :
Carte « Miles Davis » (1000 USD) 														Taille t-shirt :

Si vous avez choisi le package à 500 USD, souhaitez-vous être mentionné (e) en
direct lors de la soirée d’ouverture et de clôture du Festival

oui

non.

Si vous avez choisi le package à 1000 USD, souhaitez-vous être mentionné (e)
dans le livret du Festival (si inscription avant octobre)
lors de la soirée d’ouverture et de clôture du Festival

oui
oui

non et en direct
non.

Paiement* :
Carte bancaire			

Chèque**			

Cash

A noter :
Si vous êtes de nationalité américaine ou résident américain, votre don sera
déductible d’impôts. N’oubliez pas votre reçu.
* Payable en gourde au taux du jour
**Les chèques sont à l’ordre de : Fondation Haïti Jazz

Signature :

