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Flash spécial de la FNAPEC

www.fnapec.com

Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre
Allo FNAPEC

06 83 51 83 11

courriel

fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

La FNAPEC a un été studieux.
Le bureau prépare la sortie de la revue FNAPEC en septembre.
Un flash spécial pour préparer au mieux la rentrée.
Mise à jour de notre fichier d'adresses d'envoi des revues.
Dans le bulletin d'adhésion - fichier joint au flash info-, les adresses sont manuscrites et
des erreurs d'interprétation peuvent être commises. Pour les éviter, merci de compléter le
questionnaire ci-dessous (coordonnées de la personne qui réceptionnera les revues
FNAPEC) et l'envoyer à
fnapec-mcvalette@orange.fr ou
fnapec@orange.fr
PS : petit rappel
La cotisation 2012-2013 a été votée au congrès de mars dernier : elle a diminué et est
revenue à la cotisation votée en 2000 !!

Nom et prénom de la personne qui réceptionnera les revues :
........................................................
Numéro de téléphone de la personne joignable en cas de
problème................................................
(de préférence un numéro de portable pour être sur d'avoir quelqu'un). Les livreurs sont
de plus en plus pressés et, sans réponse, ils repartent avec la marchandise. L'an dernier
nous avons eu beaucoup de retour.

Adresse de livraison des revues FNAPEC : (bien préciser le bâtiment et l'étage s'il y a
lieu) :
.........................................................................................................................
Bien préciser les heures d'ouverture du conservatoire lorsque c'est celui ci qui
réceptionne les revues :
.......................................................................................................................
Adresse mail pour vous prévenir de l'envoi des revues :
..........................................................................................................................

Le livreur demande une signature. Prévenir le secrétariat ou les gardiens du
conservatoire.
L'an dernier de nombreux paquets sont revenus car le secrétariat ou les gardiens ont
refusé de signer.

La revue FNAPEC devrait être envoyée vers le 15 septembre
Assurance
La FNAPEC va vous envoyer les bulletins d'assurance pour la Mutuelle des Musiciens.
Merci de nous indiquer par mail le nombre de bulletins désirés ?
Vous recevrez également le nouveau contrat proposé par le Groupe Monceau.

Bonne fin de vacances
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