BULLETIN D’ADHESION
A joindre dans votre dossier d'inscription
sous enveloppe au nom de L'APEC.

Année 2018 – 2019
ADHESIONS, ASSURANCES

APE C

TOURS

BROCANTE AUX PARTITIONS,

Avec un chèque de 16 Euros

INSTRUMENTS,
Sur

Chèque bancaire à l’ordre de "APEC de Tours" (une seule adhésion par famille)

apecdetours.eklablog.fr/

Nom …………………………. …………………………...

Votre adhésion est
entièrement dédiée au
soutien des activités du
conservatoire

Prénom …. ………………………………………………...
Adresse ……………………………………………………
….. …………………………………………………………
Tel : ………………………………….

Email :

Association des
Parents d’
Elèves du
Conservatoire de Tours

Voulez-vous être membre du
Conseil d’Administration

Ecrire lisiblement SVP

Choix de la discipline d'adhésion :
MUSIQUE

DANSE

NOM Prénom de l'élève

NON

OUI

THEATRE

Discipline (s)

Cycle
au CRR

Classe
Education
nationale

Parents d'élèves, Musiciens, Danseurs, Comédiens, rejoignez-nous !
APEC/CRR de Tours 2 ter rue du Petit Pré
37000 TOURS
Nous joindre : apecdetours@gmail.com
apecdetours.danse@gmail.com
Suivre l'actualité de l'APEC sur apecdetours.eklablog.fr/
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MUSIQUE

ARTS CHOREGRAPHIQUES

L'A.P.E.C.

Danse Classique, Contemporaine, Jazz
Associations de Parents d'élèves du conservatoire à
Rayonnement Régional de Tours
Répondre à vos questions propres aux
parcours de vos enfants : scolarité et formation
musicale, Horaires Aménagés ou Hors Temps
Scolaire.
Informations et documentations sur les
métiers de la Musique, et de l’Art Dramatique.
Brocante : partitions,…
Assurance des instruments à tarifs
privilégiés réservée aux adhérents. Partenariat
avec Monceau assurances spécialiste de
l'assurance
des
musiciens.

Votre adhésion est
dédiée aux soutiens:

entièrement

- de spectacles organisés en
partenariat avec le
conservatoire.

-

de stages et Master classes,
concerts et voyages
pédagogiques.

Répondre à vos questions propres aux
parcours de vos enfants : scolarité et formation
danseur(se), Horaires Aménagés ou Hors
Temps Scolaire.
Information et documentations sur les
métiers de la Danse,
Interface entre le conservatoire et les
parents d'élèves,

www.monceauassurances.com

Organisation de spectacle,
d'évènements en lien avec le Conservatoire.

Un lien internet, les fiches pratiques,
l'actualité, les petites annonces: partitions,
instruments,…

L’APEC

Votre interlocuteur reconnu
L’A.P.E.C. est affiliée à la Fédération
Nationale des Associations de Parents
d’Elèves de Conservatoires FNAPEC.

Interface des parents d'élèves
avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) de Tours, les financeurs et
collectivités territoriales.

L’A.P.E.C. siège au Conseil d’Etablissement
du Conservatoire et dans les commissions
d’attribution des bourses, de l'entrée au CRR…

