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A  □ Carte Adhérent                              12€* 
B  □ Carte Adhérent + Soutien financier  50€* 

* Ouvre droit à une réduction d'impôt  
 

Ces cartes d' adhésion donnent droit à l’utilisation des  
« Pass Cadeau CityJazzy Saison 9 » non utilisés. 

 

Nous avons perdu notre schéma économi-
que ... A la perte de fréquentation de public 
(Pass Sanitaire &Vaccination oblige.) c'est 
ajouter la suppression quasi-totale de l'aide de 
la Société d'auteur Spédidam et la difficulté 
de recherches de sponsors pour les raisons 
économiques de la crise Covid . 
 
Malgré tout et après l'arrêt des concerts depuis 
Mars 2020, nous gardons l’espoir que 2022 et 
2023 seront porteurs de bonnes nouvelles pour 
la reprise des concerts CityJazzy. 
  
Nous comptons sur vous ! Votre aide est es-
sentielle pour traverser cette crise et à conser-
ver les liens qui nous unissent . 
Remerciements Anticipés 

 
Alain Abril  

Président et fondateur du Carrefour des talents 
& du Label CityJazzy  

 

                      Carte(s) valable(s) du 1er Janvier 2022 au 31 Mai 2023   
Carte - 1                                                                                            Carte - 2   .                   
Numéro de la Carte :   ………   (N°carte fourni par le Carrefour des Talents)   Numéro de la Carte : …………     
□ Carte(s) Remise(s)    le :………………………….. ……à remplir par le Carrefour des Talents  
□ Carte(s) Envoyée(s) le : ………………………….……..à remplir par le Carrefour des Talents     
                                                 

Date de  la Demande : ………………….   (Deux cartes par couple) 
Nom   :  …………………………………..                                            Nom :………………………… 
Prénom : …………………………………                                            Prénom :………………………                                 
 

 Tél : ……………………………….   Adresse Postale : …..………………………………………….. 
                                                                                        ………………………………………………. 
                                                       .                                 ………………………………………………. 
Votre Adresse @ pour inscription à la Newsletter : EN MAJUSCULES (pour meilleure lecture)  

   
                                                                                               

Formules ADHESION "Particulier" SAISON Spéciale COVID  
 

Janvier 2022/Mai 2023   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chèque à établir au nom de : AA . Carrefour des Talents 17  
Adresser à : Carrefour des Talents 17 – 1, Chemin de Beaulieu  – 17100 Saintes -  (06 08 61 13 95) 
 

Signature de l’adhérent Carte - 1 :                                            Signature de l’adhérent Carte – 2 :  
 

Formule (A ou B) : …..  €  Qté : .......    S/total en  € : ........ 
Formule (A ou B) : …..  €  Qté : .......    S/total en  € : ........ 
Don éventuel à l'association (défiscalisé) :             € : ........ 

                                               Total € :  .............. 

Règlement par chèque  :   □                           
Règlement en espèces  :    □ 

Les années 2020 & 2021 ont été éprouvant pour tous. Nous avons jamais autant eu besoin de votre soutien. 

 


