FORMULAIRE D’INSCRIPTION : MASTER GOLD JAZZ PREMIUM CARTE

Etre membre bienfaiteur, c’est recevoir une carte d’adhésion en reversant au minimum 10€
pour l’association. Cela nous permettrait de continuer à rémunérer les artistes comme ils le
méritent, et à organiser des concerts gratuits. En effet, nous souhaitons garder la notion de
gratuité afin de promouvoir le jazz pour tous .

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………………
Montant du don : …………………………………………………………………………………………..
Espèces

Chèques

Souhaite recevoir un reçu fiscal (Un don vous permet de déduire de vos impôts 60% du montant affecté)

Formulaire à imprimer et à nous remettre avec votre règlement le soir des
concerts ou à nous retourner par courrier à l’adresse suivante :
CARUG ‐ Festival Le Jazz bat la Campagne
46 Bd Edgar Quinet
BP 505
79208 PARTHENAY Cedex
Tél. : 05 49 71 23 36 ‐ contact@lejazzbatlacampagne.com

QUESTIONNAIRE SUR LE FESTIVAL ET LES COMMANDOS DU JAZZ BAT LA
CAMPAGNE 2013
1) Ecoutez‐vous du jazz ?
□ Oui

□ Non

2) Quels sont les lieux culturels que vous fréquentez le plus ? (théâtre, salle de concerts, médiathèque,
cinéma…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Qu’attendez‐vous d’un festival de jazz ?
□ Une ambiance conviviale
□ Un show visuel
□ Un lieu unique
□ Une programmation de qualité
□ Une restauration sur place
□ La rencontre
□ Le divertissement
□ Autres : ………………………………………………………..…………
5)
□ Entre 14 et 20 ans
□ Entre 50 et 70 ans

Vous avez …
□ Entre 20 et 35 ans □ Entre 35 et 50 ans
□ Plus de 70 ans

6)
□ Oui
7)

Etes‐vous globalement satisfait du festival et des « Commandos Jazz » ?
□ Non
Qu’est‐ce qui vous plait le plus dans ce festival et dans les soirées

« Commando Jazz » ?
□ L’ambiance
□ La programmation
□ Le divertissement
□ Les assiettes gourmandes
□ La rencontre
□ Le lieu
□ Autres : ……………………………………………………………….
8)
Quels changements permettraient d’améliorer le festival et les
« Commandos Jazz » ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9)
Si vous deviez décrire le festival en un mot, ce serait :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10)
Recommanderiez‐vous ce festival à un ami ?
□ Oui
□ Non
11)
Comment avez‐vous connu ce festival ?
□ Par des amis
□ Via internet
□ Via la presse
□ Via les affiches, tracts
□ Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12) Souhaitez‐vous ajouter quelque chose ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

