
 

BULLETIN D’ADHESION 
Á L’APECR 

ANNEE 2019 / 2020 
 
 

Je  soussigné(e)………………………………………….parent d’élèves,  élève  majeur 

(Rayer la mention inutile) : 
 

 

- déclare adhérer à l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de Rambouillet 

(APECR) domiciliée Conservatoire Gabriel Fauré 42 rue de la Motte 78120 RAMBOUILLET  
 
 

-    règle la cotisation de 5 euros par chèque à l’ordre de l’APECR. 
 
 

- autorise la reproduction et la diffusion des photos ou films des membres de notre  famille  

pris  pour  rendre  compte  et  faire  connaître  les  activités  de l’APECR ou du conservatoire, 

la diffusion de ces photos ou films par mails ou sur le site Internet de l’APECR ou sur tout 

support numérique (vente de CD ou DVD des concerts et des galas…) ou tout support papier. 
 
 

Mes coordonnées sont les suivantes : 

-    Adresse mail (écrire lisiblement SVP):………………………………….………….. 

-    Adresse postale :……………………………………………………………………… 

-    Téléphone :…………………………...................................................................... 
 
 

L’adhésion à l’APECR est distincte de l’inscription au conservatoire. Cette adhésion est valable pour 

l’ensemble des membres d’une même famille du 1
er  

septembre 2019 au 31 août 2020 et ce,  

quelque soit la date d’adhésion dans l’année. 
 
 

Les membres de ma famille sont inscrits (cocher la case correspondante) : 

□ en danse                                             □ en musique 
 
 

Nom(s) du (ou des) professeur(s) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

 
ADHESION: 

□ Je suis informé(e) que l’APECR sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion. Elles 

sont conservées pendant 1 an et sont destinées aux membres du Bureau de l’APECR. Conformément à la loi  

« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier 

en contactant : apecr@free.fr 

□ J’autorise l’APECR à me transmettre des informations par courriers, mails et sms. 

 

Fait à………………………….., le ……………………………….. 

 

Signature du représentant légal ou de l’élève majeur : 
 

Lu et approuvé (manuscrit) 
 
 

APECR – Conservatoire Gabriel Fauré- 42 rue de la Motte – 78120 RAMBOUILLET – 
apecr@free.fr 


