APE du CRD Pau Béarn Pyrénées
BULLETIN D’ADHESION 2019/20
L’APEC propose :










une bourse aux livres et aux vêtements de danse ;
des prêts de partitions ;
une assurance instruments à tarifs préférentiels ;
des tarifs réduits pour les spectacles Espaces Pluriels et OPPB ;
des réductions dans les magasins de musique et de danse de Pau ;
une participation au financement de projets pédagogiques ;
une médiation avec la direction du CRD ;
la représentation des parents au conseil d’établissement ;
des moments de convivialité…

L’APEC est membre de la Fédération Nationale des APEC, la Fnapec, qui défend les intérêts des élèves
auprès du Ministère de la Culture. Elle est à l’origine des horaires aménagés, de la mutuelle
d’assurance des musiciens et des danseurs, de la création du CNSMD de Lyon… www.fnapec.com.
_________________________________________________________________________________
J’adhère à l’APEC et je joins un chèque de 12 €, montant de la cotisation annuelle par famille (à
l’ordre de : APEC Pau).
NOM DU RESPONSABLE 1 :………………………………………………… PRENOM :……………………………………………..
NOM DU RESPONSABLE 2 :………………………………………………… PRENOM :……………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………..@......................... Tel : ………………………………………………
Prénom de l’élève

Nom de l’élève

Danse

Musique

Théâtre

 J’accepte que l’APEC de Pau recueille ces données, qu’elle les utilise pour m’informer sur la vie du conservatoire et pour
valider mon droit à bénéficier des avantages consentis par l’association (voir plus haut). Ces données sont conservées
pendant la période de validité de l’adhésion, soit jusqu’au 30/09/2020. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers.
Elles sont intégrées dans notre BDD informatique respectueuse du RGPD.
Ces données sont collectées conformément aux dispositions du règlement européen N° 2016/679 sur la gestion des
données à caractère personnel (RGPD).
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition concernant les données personnelles que
vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit à l’adresse suivante.

Date : __ / __ / ____

Signature :

Pour nous contacter : parents.conservatoire@pau.fr
Association des parents d’élèves, élèves et amis du Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées
(APEC) - Rue des Réparatrices - 64000 PAU
N°SIRET : 828 516 328 00014- N°enregistrement à la Préfecture : N°W643000252

