
 

C’est aussi vous ! 
 

Vous voulez en savoir plus ? 
Vous voulez participer à nos actions ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

17, rue Larrey  31000 TOULOUSE 
www.apeccrrtoulouse.fr 

apec.crr.toulouse@gmail.com 

VENEZ	NOUS	REJO
INDRE !!! 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le Jeudi 26 Septembre 2019 

à 18h30 
Salle Varèse au CRR 

 



Vous êtes parent d’un ou plusieurs élèves du Conservatoire,  
externes ou en horaires aménagés 

 

Une Association vous représente 
 

 

 

Association des Parents d’Elèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse 

 

L’APEC informe, aide, soutient et défend  

les intérêts de tous les élèves du Conservatoire 

 
17, rue Larrey  31000 TOULOUSE 

www.apeccrrtoulouse.fr 
apec.crr.toulouse@gmail.com 



BULLETIN D'ADHESION 
A renvoyer par courrier à :   APEC, 17, rue Larrey  31000 TOULOUSE 

Ou à déposer à l'accueil du Conservatoire 
 

Date :     Numéro d’adhérent : 
 

Vous : (merci d’écrire en lettres majuscules) 
NOM :     PRENOM : 
ADRESSE :      
CP :           VILLE :  
TELEPHONE :     MOBILE : 
E-MAIL :    @ 
 
Vos enfants inscrits au CRR 
1er enfant / NOM, Prénom, Age : 
Discipline :   Cycle : 
Discipline :    Cycle : 
 
2ème enfant / NOM, Prénom, Age : 
Discipline :   Cycle : 
Discipline :    Cycle : 
 
3ème enfant / NOM, Prénom, Age : 
Discipline :   Cycle : 
Discipline :    Cycle : 

 
SERVICE ASSURANCE INSTRUMENTS 

Souhaitez-vous une assurance pour l’instrument de votre enfant ?            ☐ OUI ☐ NON 
 

SERVICE HEBERGEMENT en famille 
Votre enfant a-t-il besoin d’être hébergé au sein d’une famille ?    ☐ OUI ☐ NON 
Vous souhaitez héberger un élève du Conservatoire ?   ☐ OUI ☐ NON 
Si OUI :     ☐ A l’année           ☐ Ponctuellement
   

Montant de l’adhésion 2019/20 : 15 € par famille 
Tarif étudiants et/ou élèves majeurs du CRR : 10 € par élève 

Par chèque à l’ordre de APEC  



 
 

 
Pour être représenté  et accompagné : 

o Auprès de la direction et aux Conseils d’Etablissement du CRR 
o Lors des examens publics du 3° Cycle 
o Auprès de la Mairie, de la DRAC, du ministère de la Culture, … 
o Pour l’attribution des bourses. 

 

Pour être informé : 
o Sur notre nouveau site internet : www.apeccrrtoulouse.fr 
o Lors des Ateliers/Rencontres du Samedi 
o Lors des réunions de rentrée du CRR 
o Lors des Journées Portes Ouvertes. 

 

Pour être aidé : 
Grâce aux différents services offerts par l’APEC : 

o Nouvelle bourse d’excellence APEC 
o Assurances instruments à tarif réduit 
o Bourse aux livres 
o Places de spectacle à prix préférentiel 
o Hébergement en familles pour les collégiens ou lycéens de la région élèves du CRR. 

 

Soutenir la réalisation des projets de l’APEC pour vos enfants : 
o Organisation du Spectacle APEC avec les départements Musique, Danse et 

Théâtre 
o Organisation de Masterclass inter-régionales 
o Soutien aux échanges organisés par le CRR 
o Soutien à différents projets du CRR. 

 
 
 
 

Plus d’info ? 
Sur le site FNAPEC (Fédération Nationale des APEC) : www.fnapec.com  

P ourq uoi  adh érer  à  l ’A PEC  ?  


