
 
 

Une musique qui présente des caractères indiscutables d'authenticité, de sincérité et d’originalité, 
Une musique éternelle… 

 

 
Association loi 1901 pour la promotion du Blues, du Boogie woogie & du Jazz en général 

22, avenue de l’Aigue – 21200 BEAUNE (F) 
Tel : + (33) 06 16 57 55 58  | swingup21@gmail.com  | www.jpboogie.com (onglet Swing-up) 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 (À retourner complété et signé 

 
Rappel des buts de l’association (extrait des statuts) 
 
ARTICLE 2 : Buts 
Cette association a pour but  
La promotion du blues, du Boogie woogie et du Jazz en général par l’organisation de manifestations 
publiques ou privées sous forme de concerts, festivals, événements de nature à les faire connaître et les 
développer. 
 
NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE (rue, voie) : 

VILLE : 

CODE POSTAL : 

PAYS : 

TEL (pour vous joindre uniquement en cas de besoin) 

ADRESSE MAIL (obligatoire afin de recevoir la News letter de l’association et les informations générales) 
 
..........................................................................@............................................................... 

 
 

VOTRE ADHESION (cochez l’option choisie) 
 

 ADHERENT : 20 € par an 
 ADHERENT « BIENFAITEUR » : 50 € par an 
 ADHERENT « MEMBRE D’HONNEUR »  
      à partir de 100 € par an 
 
Date :      Signature : 
 

 
Votre carte de membre vous parviendra à réception de votre règlement par chèque à l’ordre de « Swing-Up. 
Adresser votre courrier à : SWING-UP 
C% M. J.P. Bertrand – 22, avenue de l’Aigue – 21200 Beaune (F). 
 
Nous vous remercions pour votre adhésion.  
Nous vous rappelons qu’aucune de ces informations vous concernant ne sera communiquée à des personnes tierces. 
Les statuts de l’association sont à votre disposition sur simple demande. 

Savez-vous qu’en étant adhérent de Swing-
up, vous bénéficiez de remises sur les CD, les 
places de concerts, de festivals etc. Profitez-
en ! www.jpboogie.com (rubrique Swing-Up). 
Vous serez également informé en priorité par 
mail des événements Jazz, Blues et Boogie 
woogie. 


