Association des Parents et des Elèves
du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Choletais

5 rue Tournerit 49300 CHOLET
apeccholet49@gmail.com

BULLETIN d’ADHÉSION 2021-2022 N°
Un par famille – A remplir lisiblement

Cotisation annuelle : 5 €
Règlement (cocher votre choix) : Espèce ᴑ

ou

cotisation de soutien : 10 €

Chèque (à l’ordre de l’Apec) ᴑ

NOM/PRÉNOM :
PARENT 1 :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse principale :………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone : …………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………@...................................................................

PARENT 2 :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse principale :………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone : …………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………@.........................................................

NOM/PRÉNOM des élèves (adultes et enfants) :
NOM

Date :

PRÉNOM

DÉPARTEMENT
(théâtre, danse, musique : instrument)

CYCLE
(C1-C2-C3)

Signature :

En adhérant, vous acceptez que l'APEC mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données 2018, l'association s'engage à ne pas divulguer vos
données personnelles. Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant, demander leur rectification ou leur
suppression, en vous adressant à la présidente de l'association.

□ J’accepte les conditions d’utilisation de mes données (cochez la case ci-contre).

L’APEC, c’est :
Une association de bénévoles composée de parents d’élèves ou d’élèves adultes
Une cotisation par famille pour tous les départements du conservatoire :
Musique, Danse, Théâtre
Une permanence par semaine.
La participation
Conservatoire.

aux

journées

« portes

ouvertes »,

organisées

par

le

Ventes de partitions d’occasion : Formation Musicale, Instrumentales, examen
La gestion de l’affichage des petites annonces
Une assurance pour vos instruments de musique à un taux préférentiel négocié
auprès de notre fédération FUSE.
Un lien entre les différents partenaires du Conservatoire.
La représentation des parents d’élèves au conseil d’établissement.
Un soutien logistique et/ ou financier pour des
pédagogiques ou autre en fonction des professeurs

manifestations, sorties

L’organisation de rencontres parents d’élèves/ professeurs autour d’une activité
artistique
L’organisation de déplacements pour les concerts, spectacles en région
Le partage de moments conviviaux au sein du Conservatoire : goûters, remise des
diplômes

