
 
 

A U X  P A R E N T S  D ’ É L È V E S  I N S C R I T S  E N  D A N S E  
 

Les spectacles et projets des classes de danse sont des évènements importants que l’Association des Parents 
d’Élèves du Conservatoire (APEC) soutient, notamment en ce qui concerne la tenue vestimentaire des élèves.  
Les costumes relevant des spectacles sont principalement financés par la Ville, qui en reste propriétaire mais une 
participation forfaitaire est demandée à chaque famille en complément, selon un tarif établi sur proposition du 
conseil pédagogique Danse du conservatoire. N’hésitez pas à vous rapprocher du professeur de votre enfant si 
vous aviez des questions à ce sujet. 
Pour les spectacles 2021/2022 et en fonction du cycle auquel appartient votre enfant, la participation demandée 
aux familles par enfant, quel que soit le nombre de disciplines pratiquées, sera la suivante : 

 20 € pour les classes Éveil et Initiation 

 30 € pour les élèves du cycle 1  

 40 € pour les élèves du cycle 2 

 50 € pour les élèves du cycle 3 
 
Nous vous remercions de remettre le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement, exclusivement par 
chèque bancaire libellé à l’ordre de l’APEC au secrétariat lors du dépôt du dossier.  
Tout paiement en espèces sera refusé. L’APEC reste à votre disposition pour tout renseignement. 
 

 

En complément de cette participation forfaitaire, nous souhaitons vous présenter l’APEC et vous permettre, si 
vous le souhaitez, d’y adhérer dans le même formulaire. 
 

L’association a pour but de : 
 constituer un lien entre les parents, les élèves et tous les intervenants du conservatoire 
 vous représenter auprès du Conservatoire, de sa Direction et de la Mairie ainsi qu’au conseil d’établissement 
 améliorer les conditions d’enseignement, horaires et lieux 
 participer à la vie du conservatoire par le biais d’animations diverses (goûters, fêtes, spectacles, animations, 

stages, déplacements éventuels, …) 
 obtenir des tarifs préférentiels pour des équipements de danse auprès de Liberty Dance, de partitions et de 

consommables de musique auprès de Blanchard Musique, et des spectacles 
 
 
 
 

 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Participation aux projets ou costumes des spectacles de danse 2021/2022 
Coupon et chèque (à l’ordre de l’APEC) à remettre avec le dossier d’inscription 

 
L’élève : NOM, Prénom :  ................................................................................................................................................  
 

Niveau :   Éveil ou Initiation  Cycle 1  Cycle 2   Cycle 3 
Somme forfaitaire versée :   20 €  30 €  40 €  50 €  
 
 Je souhaite adhérer à l’APEC (Montant de l’adhésion – 10 € par famille) 
Adhérent : 
Nom :  .......................................................................  Prénom :  .................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Tel : ..........................................................................  Mail :  .......................................................................................  

L’APEC fonctionne et vous propose ses services uniquement grâce à ses bénévoles. 

L’APEC a besoin de bénévoles et d’adhérents pour continuer d’exister et 
défendre les intérêts des usagers   
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