Blue Rhythm Band – Jazz Aux Champs Elysées
Vous aimez le Jazz…
Devenez membre des associations BRB et JACE ; vous recevrez alors la Jazzette par courrier
ou par Internet sur votre e-mail (au format .pdf en couleurs).
Envoyez vos coordonnées et un chèque de 20 € (30 € pour un couple) à l’ordre du BRB à :

M.

□

Blue Rhythm Band
Jacqueline Rousset - 24 place de l’Hôtel de Ville - 02100 Saint-Quentin
tél. : 06.85.84.93.87 – email : rousset.jtte@yahoo.fr
Mme

□

Mlle

□

Mme et M.

□

Nom : ............................................................. Prénom(s) : .....................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal :.................................................. Ville : ...............................................................
Téléphone : .................................................... email : .............................................................
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