
DEVENEZ MEMBRE DE LA

PAPJAZZ,
 A TOP QUALITY EVENT MADE IN HAITI.

BE PROUD OF IT! BE PART OF IT!



ANTONIO CARLOS JOBIM/250 USD
Accès gratuit à toutes les scènes payantes du Festival
Affiche du prochain Festival dédicacée par des artistes

Le Tee-shirt officiel du prochain Festival
Remerciements, si vous le désirez, sur le site du Festival

ELLA FITZGERALD/500 USD
Accès gratuit à toutes les scènes payantes du Festival
Affiche du prochain Festival dédicacée par des artistes

Votre photo instagram avec un artiste du Festival
Le tee-shirt officiel du prochain Festival

Remerciements, si vous le désirez, sur le site du Festival

MILES DAVIS /1000 USD
Accès gratuit (en couple) à toutes les scènes payantes du Festival 

Accès gratuit (en couple) à tous les évènements payants de la 
Fondation Haïti Jazz durant l’année

2 places réservées sur la table  « PAPJAZZ Family» 
pour les scènes payantes du festival

Package cadeau du Festival ( 1 CD d’un artiste du Festival, 
l’affiche du Festival dédicacée, le T-shirt officiel, 1 cadeau au choix)

Votre photo instagram avec un artiste du Festival
Remerciements, si vous le désirez, dans l’espace destiné 
aux « PAPJAZZ Family» dans le livret de programmation, 

lors de la cérémonie d’ouverture et sur le site internet

LES PACKAGES



DEVENEZ MEMBRE DE LA PAPJAZZ FAMILY 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CARTE « PAPJAZZ FAMILY»

Depuis 2007, la Fondation Haïti Jazz mène des actions et des activités pour dynamiser le 
secteur de la musique en Haïti et en assurer la promotion à l’international, notamment à 

travers son plus gros événement annuel : Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince. 
En devenant membre de la « PAPJAZZ FAMILY»,

vous permettez à cet événement de continuer à exister.

Dans les jours qui suivront votre inscription, vous recevrez une carte de membre
d’une validité d’1 an (à partir de la date d’inscription) qui vous donnera accès

à l’ensemble du contenu du package choisi.

Nom : 

Prénom : 

Genre :     Homme                  Femme 

Adresse physique 

Mail :  Téléphone 

Date d’inscription :  Date de fin d’inscription : 

PACKAGE CHOISI : 

Carte « Antonio Carlos Jobim» (250 USD)  •  Size t-shirt :  
Carte « Ella Fitzgerald » (500 USD)  •  Size t-shirt : 
Carte « Miles Davis » (1000 USD)  •  Size t-shirt : 

Si vous avez choisi le package à 500 USD, souhaitez-vous être mentionné 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 dans le livret du Festival
(si inscription avant octobre)   oui /   non  et en direct lors de la soirée d’ouverture 

et de clôture du Festival   oui /   non

PAIEMENT* :       Chèque**      Cash

A noter : Si vous le souhaitez, nous pouvons vous faire un reçu
afin que votre don soit déductible d’impôts. 

* Payable en gourde au taux du jour | **Les chèques sont à l’ordre de : Fondation Haïti Jazz

Signature



#papjazzhaiti

14 A, Impasse Dominique, Delmas 50
Port-au-Prince, Haïti

(509) 3101-0003
www.papjazzhaiti.org


