
Parents d’élèves, Musiciens, Danseurs, Comédiens,  
Rejoignez-nous  en adhérant à l’APEC ! 

La principale mission de l’APEC est d’assurer un lien entre les parents, la direction du 
Conservatoire et les professeurs. En 2019, une nouvelle équipe s’est formée au sein 
de l’APEC de Tours pour porter de nombreux projets. Nous invitons chacun à y 
participer. Venez enrichir l’Association des Parents d’élèves du Conservatoire de vos 
idées, de vos initiatives ou tout simplement de votre soutien. 

Quels sont les évènements et animations auxquels contribue l’APEC ? 
- L’association participe à la vie du Conservatoire, et ceci grâce à vos adhésions, en 

organisant des sorties, des concerts et des évènements chorégraphiques en lien avec le 
conservatoire.  

- Une bourse aux livres et aux partitions est organisée à chaque rentrée.  
- Des représentants de l’APEC sont présents lors du conseil d’établissement afin de 

pouvoir faire le lien avec les parents et porter vos interrogations.  
- L’APEC siège dans les commissions d’attribution des bourses, de l’entrée au CCR 
- Les membres de l’association sont présents lors des divers événements organisés au 

Conservatoire pour vous rencontrer. 

Quels sont les avantages d’adhérer à l’APEC ? 
- Les représentants de l’APEC sont présents tout au long de l’année, pour vous guider ou 
répondre à vos questions relatives au parcours de votre enfant : scolarité et formations 
proposées au Conservatoire en Horaires Aménagés ou Hors Temps Scolaire. 
- Un lien internet vous permet d’avoir accès aux Informations et documentations sur les 
métiers de la Musique, de l’Art Dramatique et de la danse ; il vous permet également d’être 
informé sur les divers événements organisés au conservatoire et vous donnent de multiples 
informations pratiques :  petites annonces, vente de partitions, d’instruments de musique 
(www.conservatoiretours.fr/informations/apec/) 
- Une assurance à tarifs privilégiés pour les instruments de musique est proposée aux 
adhérents (Partenariat avec Monceau assurances spécialiste de l'assurance des musiciens. 
www.monceauassurances.com). 
- Votre adhésion est entièrement dédiée aux soutiens de spectacles organisés en 
partenariat avec le conservatoire, de stages et Master classes, concerts et voyages 
pédagogiques. 

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/ 

BULLETIN D’ADHESION 2019-2020 

Je soussigné (e), 
NOM, Prénom : …..……………………………………………………….…….  
Adresse complète : …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..… 
.……………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………..… 
Courriel : …………………………..@…………………………………………. 

Souhaite adhérer à l’APEC  

en réglant la cotisation annuelle de 10 € 
(Vous avez la possibilité de soutenir notre association avec le montant de votre choix)

APEC de Tours - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU CONSERVATOIRE - 


