
 
Cotisation annuelle - année scolaire 2022-2023 

 

INFORMATIONS & CONTACT: 
www.apec-esch.lu contact@apec-esch.lu 

 

 

 Esch-sur-Alzette, juillet-septembre 2022 

Chers parents d’élèves, chers élèves adultes, 

L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette (APEC) s’investit 
pour les intérêts des élèves, en collaboration avec tous les acteurs du Conservatoire.  

Vous pouvez nous soutenir dans nos activités et devenir nouveau membre de l’APEC ou renouveler votre affiliation 
en achetant une carte de membre. 

Moyennant une cotisation annuelle de 10 €, vous nous permettez, entre autres : 

- de soutenir financièrement, (en remboursant jusqu’à 10% du montant des frais d’inscriptions, sans dépasser 75 € par an), 
les élèves membres de l’APEC lors de leur participation à des stages de perfectionnement.  

- d’encourager les lauréats membres lors de la remise des diplômes nos membres, quand ils sont sélectionnés 
pour recevoir leur diplôme sur scène. 

- d’encadrer les élèves lors de déplacements ou lors d’activités en dehors du Conservatoire.  

Vous pouvez régler votre cotisation, soit par Payconiq, soit en liquide au secrétariat du Conservatoire, soit par 
virement sur notre compte bancaire comme suit.  

Montant :  10 € 
Mention ::     Cotisation 22/23 – [votre nom] – [Noms prénom(s) enfant(s)] et adresse courriel 
Pour recevoir nos courriers électroniquement) 
Banque : Entreprise des P & T 
N° de compte IBAN : LU77 1111 0759 0147 0000 
Code BIC :  CCPLLULL 

 
Si vous désirez nous soutenir davantage, nous avons le plaisir de vous proposer: 

Membre Honoraire : cotisation annuelle : 20 € 
Membre Donateur : cotisation annuelle à partir de : 50 € 

La carte de membre (le virement en tient lieu) est valable pour une année scolaire pour tous les enfants d’une 
famille, inscrits au Conservatoire d’Esch. Si vous voulez faire partie de notre équipe de bénévoles et membre du 
comité, n’hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus. Votre adresse mail nous sera transmise par le 
conservatoire, celle-ci sera seulement utilisée pour confirmer votre payement et vous inviter à notre Assemblé 
Générale annuelle. Pour toutes autres informations veuillez consulter notre site : www.apec-esch.lu 
Tout en restant à votre écoute et en vous remerciant d’avance pour votre soutien sous quelque forme que ce soit, 
nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.  

Le Conseil d’Administration de l’APEC 
 


