ASSOCIATION des PARENTS
et
AMIS du CONSERVATOIRE
Avance de trésorerie sans intérêts pour l’achat d’instruments de musique (*)
Réduction sur l’achat de livres et de partitions musicales commandes avant le 30/9
Aide financière pour les stages de musique et de danse (*)
Réduction de 50% sur les concerts organisés par le Conservatoire (sur présentation de la carte
Apac)
Organisation de sorties (concerts, visites…), nombre de places limité, priorité au tarif adhérents
Informations régulières sur les activités du conservatoire (bulletin Tempo) et site, etc.
apac-gennevilliers.fr
Cotisation annuelle 2018/2019 : 17 € par famille
(adhérent + conjoint + enfants à charge de moins de 18 ans)
A déposer sous enveloppe à l’accueil ou par courrier.
Contact : Marie-Hélène De Castro, présidente de l’association Tél : 06 15 85 13 86
E-mail : mhdc@apac-gennevilliers.fr ou contact@apac-gennevilliers.fr
(*) Si adhésion avant le 31/12/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION 2019 / 2020
Je, soussigné(e), déclare adhérer à l’APAC. Ci-joint 17 € (chèque de préférence, pas de carte bleue)
représentant le montant de ma cotisation annuelle.
Cadre Réservé à l’apac
 Renouvellement adhésion
 Première adhésion

Carte Adhérent N° : 19/.....................
Nombre Bénéficiaires : …………….
Enfants : ……. Enfants CEV : …….
1/ Mère Ou Adhérente : Nom : ..........................……………………………. Prénom : ………………………………………...
2/ Père Ou Adhérent : Nom : ………………..……………………………………… Prénom : ……………………………………………
Numéros Mobiles : 1/ ……………………………………. 2 / …..……………………………… Fixe : …………………………………….
Prénoms enfants ou adultes inscrits au conservatoire : ………………………………………………………………….……………….
Préciser la discipline pratiquée (ex. : violon ou modern jazz …) :……………………………………………………………………….
Prénoms Enfants à charge non inscrits (- de 18 ans) : …………………………………………………………………………..………..
Adresse :........................................................................................................................................................………..
Mère ou adhérent E-mail : ………………………………………………………………………… @ ………………………………………………
Père ou adhérent E-mail : …………………………………………………………………………. @ ……………………………………………….
IMPORTANT : merci d’écrire très lisiblement

Date et signature : …………………

APAC – ASSOCIATION PARENTS ET AMIS DU CONSERVATOIRE 177, avenue Gabriel Péri – 92237 GENNEVILLIERS Cédex

La boîte à lettres APAC est accessible au secrétariat du Conservatoire pour y déposer vos courriers

