
DEMANDE de participation aux frais de stages  - musique et danse 
Réservée aux membres de l'APEC

Demandeur - prénom & nom :

Elève(s) - prénom(s) & nom : 
          (pour élèves non adultes)

Année scolaire :

APEC - Association des Parents d'Elèves 
 du Conservatoire de Musique 

 de la Ville d'Esch-sur-Alzette

50 rue d'Audun
L-4018 Esch-sur-Alzette 

G.-D. de Luxembourg

www.apec-esch.luElève adulte

Relations bancaires - compte bancaire au nom du demandeur

Veuillez joindre obligatoirement à votre demande (email ou courrier), par stage : 
- Une preuve d'engagement 
- Une preuve du virement 
- Le certificat de participation émis par l'organisateur

Téléphone :

  Réservé à l'APEC

Date du stage 
(1er jour) Organisateur du stage / descripton ... Montant dépensé

Total dépenses éligibles :
Signature demandeur :  
 
 

Accordé par :

Date :  

Montant accordé Mode de paiement Date exécuté

Prénom élève

Sauvegardez ce formulaire dûment rempli et envoyez-le par 
email en pièce attachée, ensemble avec les autres preuves à 
contact@apec-esch.lu. 
Alternativement, vous pouvez remettre l'ensemble sous pli au 
secrétariat du Conservatoire.

 IBAN : BIC :

Informations : Dernier délai pour la remise de cette demande : le 15 octobre qui suit l'année scolaire en question.  
Merci d'utiliser un seul formulaire par famille. Si élève adulte, un seul formulaire par élève adulte. Conformément à notre réglementation, l'APEC 
remboursera sa participation après la fin de l'année scolaire à laquelle cette demande se rapporte. Le montant sera déterminé en fonction du 
budget fixé, de vos dépenses et du montant total des demandes validées. 

mailto:contact@apec-esch.lu?subject=DEMANDE%20de%20paticipation%20-%20STAGEs
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Veuillez joindre obligatoirement à votre demande (email ou courrier), par stage :
- Une preuve d'engagement
- Une preuve du virement- Le certificat de participation émis par l'organisateur
  Réservé à l'APEC
Date du stage(1er jour)
Organisateur du stage / descripton ...
Montant dépensé
Montant accordé
Mode de paiement
Date exécuté
Prénom élève
Sauvegardez ce formulaire dûment rempli et envoyez-le par email en pièce attachée, ensemble avec les autres preuves à contact@apec-esch.lu.
Alternativement, vous pouvez remettre l'ensemble sous pli au secrétariat du Conservatoire.
Informations : Dernier délai pour la remise de cette demande : le 15 octobre qui suit l'année scolaire en question. Merci d'utiliser un seul formulaire par famille. Si élève adulte, un seul formulaire par élève adulte. Conformément à notre réglementation, l'APEC remboursera sa participation après la fin de l'année scolaire à laquelle cette demande se rapporte. Le montant sera déterminé en fonction du budget fixé, de vos dépenses et du montant total des demandes validées.
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