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Adhésion APEC 2022/2023– Conservatoire de Marcq-en-Barœul 

L’adhésion à l’APEC est annuelle et par famille. 

La cotisation de 10 € permet d’animer les nombreuses commissions APEC dont les 
activités bénéficient à toutes les familles adhérentes (gestion des commandes de 
livres de formation musicale, achat d’instruments, costumes de danse et d’art 
dramatique, animations de spectacles et auditions) et de développer de nouveaux projets. 

L’APEC étant une association à but non lucratif, animée par des bénévoles, vous êtes les bienvenus pour 
participer ponctuellement ou tout au long de l’année à nos activités. Les commissions livres, instruments, 
costumes et sorties culturelles vous attendent.  

 

Informations Famille      ☐ Changement de coordonnées 

☐ Madame ☐ Monsieur      ☐ Nouvel Adhérent     

Nom parent : ……………………………………………  Prénom : …………………………..……… 

À remplir impérativement si changement d’adresse ou de mail ou pour les nouvelles adhésions 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal – Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………  Adresse mail : ………………………….@ ……………………. 

 

☐ Livre(s) Neuf(s) uniquement    ☐ Livre(s) d’occasion(s) en priorité, si disponible(s). 

Nom Prénom 

Livre Solfège 
Réf. Livre  
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Cotisation   10,00 € 
Livre Neuf APEC : 20,00 € x …...  
Livre Occasion APEC : 13,00 € x …… 

             Total :     Chèque   Espèces  
 

 



   2/2 
 

 

 Protection des données à caractère personnel  

 
Droit à l’image 
Les parents donnent leur accord de principe pour que leur enfant puisse être pris en photo ou en vidéo, 
individuellement ou en groupe, dans le cadre des activités du conservatoire de Marcq-en-Barœul et pour que ces 
contenus puissent être utilisés dans les documents internes et/ou externes, sur tous supports, notamment les 
sites Internet de l’APEC, pour une durée de trois ans à compter de la fin de leur inscription. Important : dans le 
cas contraire, merci de nous le signaler par écrit.  

 

Traitements des données à caractère personnel 

L’APEC procède au traitement des données à caractère personnel communiquées via le présent formulaire en 
conformité avec le Règlement général de protection des données n°2016/279 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978. Ces données sont nécessaires à la prise en compte votre adhésion. Ce traitement est basé sur l’intérêt 
légitime de l’APEC de gestion de ses adhérents et est destiné à assurer la gestion de votre adhésion et à vous 
communiquer par courriel des informations, non commerciales, tout au long de l’année. Ces données sont 
conservées pour une durée de 3 ans à compter de la fin de votre adhésion et peuvent être communiquées au 
conservatoire de Marcq-en-Barœul et à l’ensemble des prestataires intervenant pour l’APEC ainsi qu’à tout tiers 
autorisé lorsque cette communication est nécessaire au respect d’une obligation légale ou d’une demande d’une 
autorité administrative ou judiciaire. Elles ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union européenne. 

 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement, du droit 
à la portabilité et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données en cas de décès, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à apec.marcq@laposte.net, ainsi que du droit de saisir toute autorité de 
contrôle d’une plainte (en France, la CNIL). 

 

En signant cette fiche de renseignement, vous certifiez sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale sur tout 
mineur dont vous fournissez les données, l’exactitude des données fournies et déclarez avoir pris connaissance de 
la présente mention d’information. Si vous fournissez les données d’un tiers, vous vous engagez à lui 
communiquer le contenu de la présente mention d’information. 

                            
 

À Marcq-en-Barœul,    le------------------------- 
 

Signature 

mailto:apec.marcq@laposte.net

