
 

 

Adhérez à l’APEC ! 
Association des parents d’élèves, élèves, anciens 
élèves et amis du Conservatoire Claude Debussy  
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour adhérer, merci de renvoyer ou de déposer le bulletin au dos au Conservatoire, 3 rue du Maréchal Joffre, 
en joignant votre chèque à l’ordre de : APEC de Saint-Germain-en-Laye. Si vous êtes nouveau au 
conservatoire, vous pouvez joindre votre adhésion à votre inscription.  

Rappel pour nous contacter : apec.saintgermainenlaye@gmail.com 



L’APEC c’est :  
 
Un partenariat avec le 
TAD  : des tarifs et des 
conditions de réservations 
avantageux, des sorties 
encadrées, des rencontres 
avec les artistes, visite des 
coulisses. 
 
De nombreuses offres 
spéciales issues du réseau 
de la FNAPEC sur des 
spectacles, des stages, des 
concours, des conférences, 
le salon Musicora. 

 
De l’aide et de conseils de 
l’équipe de l’APEC  pour le 
parcours et la vie de vos 
enfants au Conservatoire, 
notamment en CHAM-D.  
 
Être mis en relation avec 
les autres adhérents. Des 
moments conviviaux pour 
échanger entre parents 
d’élèves.  
 

Une bourse aux tutus et 
aux partitions et des tarifs 
négociés avec PPP, 
Partitions pour les 
Professionnels, pour l’achat 
de partitions neuves (stock 
de partitions de FM lors de 
la bourse, puis achat en 
ligne avec un code 
préférentiel. 

 
Rappel pour nous contacter : apec.saintgermainenlaye@gmail.com 

Bourse aux Tenues de Danse et Partitions 

Samedi 7 Septembre de 9H30 à 12H30 : dépôt au conservatoire 

Mercredi 11 Septembre de 15H30 à 18H30 : achat au conservatoire 

Bulletin à détacher et à renvoyer au Conservatoire, 3 rue du Maréchal Joffre, en joignant votre chèque à l’ordre de : APEC de 

Saint-Germain-en-Laye. Si vous êtes nouveau au conservatoire, vous pouvez joindre votre adhésion à votre inscription. 

 

_______________________________________________________________________________________  
NOM, PRENOM des parents ou de l’élève majeur  
 _______________________________________________________________________________________  
ADRESSE POSTALE  
 _______________________________________________________________________________________  
ADRESSE MAIL (merci d’écrire lisiblement en caractères majuscules !)   TELEPHONE  
  
Elèves inscrits au conservatoire :  
  
NOM Prénom CHAM/CHAD ? Discipline Niveau / professeur  
     
     
     
     
� J’autorise l’APEC à utiliser mon image ou celles de mes enfants dans le cadre de ses activités  

� Je peux aider à organiser la bourse aux tenues de danse & aux partitions le samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30 et le mercredi 11 
septembre de 15h30 à 18h30  

� Je souhaite recevoir des informations pour rejoindre l’équipe de l’APEC  

COTISATION ANNUELLE (UNE COTISATION PAR FAMILLE !)  
Cotisation normale Cotisation pour étudiants, 

chômeurs  
Cotisation « de bienvenue 
» pour 1ère inscription au 
CRD  

Elèves majeurs du  
CRD (18-25 ans)  
  

Cotisation de soutien  
Merci à ceux qui    
peuvent nous soutenir   
davantage !  

�10€  � 5€  � Gratuit � 5€  � ………. €  

�J’adhère à l’APEC et accepte de recevoir la convocation à l’Assemblée générale par mail  signature :  


