ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
ROSTROPOVITCH – LANDOWSKI
Nous n’existons que par vos adhésions
Nous avons besoin de vous
Rejoignez- nous !
contact : Mme PETROVA, Présidente :
06 16 29 51 50 - apec.cri@gmx.fr
44, rue Marceau - 83 310 COGOLIN

L’A.P.E.C. Rostropovitch - Landowski vous propose :
_

la présence de l’APEC aux examens de fin de cycle,

_

des collations offertes aux élèves et organisation d’apéritifs et buvettes,

_

une participation financière aux sorties culturelles du Conservatoire,

_

une organisation de sorties culturelles avec une prise en charge par notre assurance,

_

l’achat de prix aux concours piano et de costumes pour la danse,

_

une assurance instrument et protection de l’élève (MAM) avec tarifs préférentiels,

_

une présence de l’APEC au Conseil d’Etablissement,

_

une écoute et une assistance en cas de litige.

__________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHÉSION A.P.E.C. 2021-2022
Nom prénom du (des)élève(s) :………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………Email :………………………………………………………………………..
Musique - instrument cycle :………………………………………………………………………… CHAM (à entourer)
Danse – cycle : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à remettre au Conservatoire ou au professeur, accompagné d’un chèque de 10 € par famille à
l’ordre de l’APEC (si vous n’avez pas d’adresse email : 2 enveloppes timbrées)
Fait à

Le

Signature
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