BULLETIN D’ADHESION

Quelques-uns des «PLUS» auxquels votre adhésion vous
donne accès :
-

-

Accès aux tarifs réduits pour Montpellier Danse, le
Domaine d’O, l’Opéra Orchestre National de Montpellier,
les Internationales de la guitare, le Printemps des
comédiens et à des tarifs préférentiels pour nos activités
une assurance spécifique pour les instruments et les
musiciens

à l’A.P.E.C.de Montpellier

Année scolaire 2018/2019
(à remplir en majuscules)
NOM de l’adhérent (Parents) :………………………………………
PRENOM de l’adhérent (Parents) :………………………………..
ADRESSE de l’adhérent (Parents) :

-

une bourse aux livres permanente

-

une consultation de revues (La Lettre du musicien…)

-

une information régulière par mail sur les spectacles, les
événements à venir ….

E mail :

-

Une permanence régulière tous les mercredi après-midi et
sur rendez-vous au besoin

TELEPHONE domicile :……………………………….……………
Mobile ………………………………………………

-

échange tripartite d’orchestre chaque été, avec Cambridge
et Heidelberg (aura lieu à Montpellier l’été 2019)

ENFANTS INSCRITS AU CONSERVATOIRE :
NOM- Prénom
Instrument
Cycle
HA Année de naissance

-

et ponctuellement en fonction des disponibilités
conférences, rencontres, visites….

…………………………………………………………………………...

:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...
Contacts :
apeconservatoire@free.fr
04 67 52 35 07
06 80 76 69 51

Pour les HA : classe et établissement :

COTISATION annuelle et par famille : 16 euros
Chèque à l'ordre de l'APEC
Bulletin à renvoyer à : APEC
3 rue de Candolle
34000 Montpellier

Association des
Parents d’
Elèves du
Conservatoire à Rayonnement Régional
Montpellier

Méditerranée

Métropole

3, rue de Candolle -34000 Montpellier

PARENTS,
VOUS SOUHAITEZ
- être représentés auprès de l’administration du
Conservatoire, des professeurs, de la Métropole,
- rencontrer d’autres parents afin de mettre en
commun vos différentes expériences,

VENEZ NOUS RENCONTRER
CHAQUE MERCREDI de 14h à 18 heures
Notre permanence vous accueille
dans son nouveau local
au 20-22 rue Lallemand,
rez- de -chaussée en entrant à gauche
APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION
En adhérant,
… et, pourquoi pas, en consacrant un peu de votre
temps à l’Association !

