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Venez nous rejoindre ! 

Pour être représentative, efficace et mener à bien les soutiens aux projets du 
Conservatoire, l'Association a besoin de votre soutien.  

Adhérer à l'APEDEM, c'est participer à la vie artistique de votre enfant. 

 Nous sommes à l’écoute des parents d'élèves, ainsi que des professeurs, de la Direction 
du Conservatoire et de la Municipalité. 

 Nous soutenons des projets, tels que MasterClass, spectacles, sorties culturelles, 
rencontres pédagogiques entre diverses formations musicales, voire internationales. 

 Nous assistons aux examens de passage des élèves en tant qu'observateurs 
indépendants. 

 Nous participons à des activités contribuant à une meilleure connaissance du monde de 

la musique et de la danse (spectacles, concerts) 

 Nous filmons les spectacles, réalisons les montages et vendons les DVD souvenirs. 

 Nous offrons des services tels que :  

- Participation à l’organisation de spectacles et de concerts (billetterie, placement). 

- Tenue de buvette avec vente de gâteaux lors des Portes Ouvertes ou suite à des 

spectacles, rencontres, concerts interdisciplinaires, auditions de classe 

- Aide active lors des inscriptions de solfège afin de renseigner et guider parents et 

élèves, avec organisation d'une bourse aux livres. 

 Les sommes collectées (cotisations, vente de gâteaux, DVD) nous permettent de financer 

des achats tels que : partitions, costumes, accessoires d'instruments, billets de spectacle, 
goûters et de soutenir ponctuellement des familles en difficulté.   

Pensez à prendre ou à renouveler votre adhésion! 

Pour toute demande ou information, envoyez un courriel à APEDEM68@hotmail.com, ou 

déposez votre mot dans notre boîte à lettres (au Conservatoire, à côté du Secrétariat) 

Visitez notre site Internet  www.APEDEM.org 
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Talon d'adhésion APEDEM 2020-2021 

Cotisation 10 € 

Tout montant supérieur est le bienvenu 

Veuillez compléter et déposer, dans une enveloppe, le talon d’adhésion accompagné de votre 

règlement dans la boîte aux lettres de l’APEDEM à droite du Secrétariat. 

A côté de la boîte, des formulaires imprimés sont disponibles dans le présentoir de l'APEDEM. 

Nom, Prénom :   .................................................................................................................  

Adresse:   ...................................................   Code:...............   Ville: ...................................  

Téléphone :   .......................................   Mail :   ..................................................................  

Nom et prénom des enfants inscrits :              Enseignement suivi :    Danse    Musique 

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

Je suis disposé(e) à : 

 Faire partie du Comité  Assister aux examens  Encadrer lors des spectacles  

 Confectionner des costumes  Filmer des spectacles  Autres  ……………………  

Paiement :          Montant : …………… €              Chèque             Espèces 

Fait à   .............................    le   .......................................    Signature   ................................  

Les informations ci-dessus sont considérées comme strictement confidentielles 
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