
        XXXIème TREMPLIN JAZZ D’AVIGNON 2023

FICHE D’INSCRIPTION (écrire lisiblement)

Nom du groupe 

Type de formation (trio) Responsable du groupe  

Adresse 

Code Postal  Ville  Pays 

Tel fixe    Mobile  

E-Mail 1   E-Mail 2 

Noms des musiciens : (préciser l’ (les) instrument(s) joué(s) par chacun des musiciens* et joindre une lettre 
de présentation  et CV des musiciens *(La composition du groupe sur scène sera la même que sur la 
présente fiche)

Nom des  Musiciens   Instruments
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Avez-vous pris connaissance du règlement ?       Oui    Non 
(Indispensable pour pouvoir participer au Tremplin)         
Un des musiciens est-il inscrit au concours avec une autre formation?       Oui    Non 
Si oui: Nom   Groupe 
Un des musiciens  a t-il déjà participé  au Tremplin Jazz d’Avignon ?       Oui    Non 
Si oui: Nom    Groupe 
Comment avez-vous eu connaissance du concours ? 

Noms des musiciens:(préciser l’ (les) instrument(s) joué(s) par chacun des musiciens* et joindre une lettre de présentation et CV des 
musiciens 

Fait à  le   /2023

           Signature :

DOSSIER D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 28 FEVRIER 2023
À L’ADRESSE MAIL CI-DESSOUS: concourstremplinjazzavignon@gmail.com

Association TREMPLIN JAZZ D’AVIGNON 
15, rue Paul Mérindol . F-84000 AVIGNON 

                   Tél Mobile: +33 (0)603 63 11 46 
Email: concourstremplinjazzavignon@gmail.com – Site Internet: www.tremplinjazzavignon.fr 

Association Loi 1901 - SIRET n° 40095928400029 APE: 9001Z Licence N°3: LR-21-7746 
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