
L'Association des Parents d'Elèves et des Amis du Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu
APEAC- – Conservatoire de Bourgoin-Jallieu. 1, avenue des Alpes –

     38300 Bourgoin – Jallieu. Courriel : apeac.bourgoin@gmail.com

Nous sommes un groupe de parents d'élèves, d'élèves et d'amis du Conservatoire Hector Berlioz. 
Nous participons à la vie du conservatoire dont l'association est un acteur à part entière. 

– Nous organisons : Des sorties en lien avec les Arts ( Visite-Atelier du Musée de Bourgoin-Jallieu, Visite 
du Théâtre du Vellein, Atelier spectacle au Moulin guitare, Visite des Coulisses de l'Opéra de Lyon...)

– Nous proposons aux professeurs un soutien pour leurs différents projets
– Nous organisons des buvettes lors des différents événements du conservatoire

Venez nous rejoindre et échanger lors des buvettes ou via mél !
Les membres du Conseil d'Administration de l'APEAC : Peggy Mazurier, présidente – Fadeke Adeniyi, secrétaire -

Christine Nouvel, trésorière - Aurore Thuillier, Mieko Shitikow et Jan Willem Kaptein

 .

BULLETIN D'INSCRIPTION 22/23

Responsable Légal
Nom : …................................................................. Prénom : ….............................................................

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

CP : …................................. Ville : …................................................................................

Tél  : ___/___/___/___ Courriel : …...........................................................@..............................

Elèves (adultes et enfants ) scolarisé conservatoire
Nom Prénom Age Activités 

danse , musique  (instrument), théâtre

Niveau au 
conservatoire

Adhésion: 10 euros par famille (du 01/08/2022 au 31/07/2023)  par chèque à l'ordre de l'APEAC du Conservatoire de Bourgoin-Jallieu

Je souhaite participer à la vie de l'association : Oui- Non

Je souhaite rejoindre le CA de l'association : Oui - Non

Je souhaite participer aux activités organisées par l'association Oui- Non

Autres : merci de préciser :..........................................................................................................
Le ___/__/20__ Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter la demande. Elles font l'objet d'un traitement informatique et son destinées au secrétariat de l'association. En application des
articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par courriel à : apeac.bourgoin@gmail.com
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