A.P.E.E.M.

Association des Parents d’Élèves de l’École de Musique de Tarnos

École de Musique - 14 boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS - apeemtarnos@gmail.com

Chers élèves, chers parents d’élèves,
Avec toujours autant de convivialité et d’enthousiasme, l’APEEM accompagne vos
enfants, les professeurs et l’équipe de direction depuis plus de 20 ans.
Nos champs d’actions :
UN SOUTIEN HUMAIN ET MATÉRIEL : pour que les évènements de l’école de musique au-delà des échanges
musicaux prennent une dimension festive.
Nous assurons repas et/ou buvettes lors des manifestations suivantes :
- Concert de Noël
- Soirée café́ théâtre
- Concert des Professeurs
- Fête de fin d’année
- Jazz en Mars
- et plus selon les opportunités
UN SOUTIEN FINANCIER : les bénéfices engendrés par les événements et les cotisations constituent nos
principales ressources afin de fournir un soutien logistique et financier à l’école de musique et aux familles :
- Tenue des orchestres
- Master-class
Mini-Harmonie et Harmonie
- Goûters pour les enfants et familles
- Voyage ou Sortie des Orchestres
- Repas des élèves pour la fête de fin d’année
POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE NOTRE ASSOCIATION NOUS AVONS BESOIN DE BONNES VOLONTÉS,
AUSSI N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE DANS CETTE BELLE AVENTURE !
AVANTAGES : Avec votre carte d’adhérent vous obtiendrez des réductions sur tous les concerts musicaux
organisés par la Mission d'Action Culturelle (MAC) ainsi que chez DNS Musique, Jeux Pouponne et le luthier
de Bayonne.
Merci de remettre votre bulletin d’adhésion APEEM 2022-2023 accompagné de votre règlement le jour de
votre réinscription au secrétariat de l’école de musique. Votre carte d’adhérent vous y attendra dès la
rentrée.
Pour l’APEEM, Adeline Lagarde, présidente.

APEEM - BULLETIN D'ADHÉSION 2022-2023
Adhésion par famille : 10 €
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent de (prénom et nom de l’enfant si différent) : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………Téléphone ...........................................
Règlement :

espèces

Chèque n° …………………………………………………………………….………………………………

Je souhaite faire partie des membres actifs et ainsi être contacté pour donner un coup de main, dans la
mesure du possible, à l’organisation des différents événements.
Tarnos, le

………. / ………. /2022

Signature :

