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Flash info de la FNAPEC

n°23

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

URGENT :
Il faut s'inscrire au Temps fort de Paris organisé par CANOPEEA* dont la FNAPEC est un membre fondateur et fait
partie des membres du comité de pilotage.
URGENT
Songez à régler votre assurance responsabilité civile
et votre cotisation annuelle si vous ne l'avez pas déjà fait
Dernière nouvelle
Le ministère de la Culture diminuerait les crédits alloués aux CRR et CRD de 25%.
La FNAPEC se renseigne pour savoir si les bourses sont maintenues.
fichiers joints au flash-info :
Inscription au Temps Fort de Paris 8 décembre 2012
Dossier de presse Temps Fort de Paris 8 décembre 2012
Bulletin d'assurance responsabilité civile 2013
Appel à cotisation 2012-2013

* Collectif des assises nationales ouvertes pour la pratique, l'éducation et l'enseignement artistique dont la FNAPEC est membre fondateur et fait
partie du comité de pilotage.

CANOPEEA : TEMPS FORT à Paris
N'oubliez pas
La Participation au temps Fort de Paris est de 50 euros mais pour les adhérents FNAPEC à jour de leur
cotisation elle n'est que de 30 euros. Pour bénéficier de la réduction vous devez obligatoirement vous inscrire auprès
de la FNAPEC voir bulletin d'inscription joint

Contactez nous :
allo fnapec 06 83 51 83 11
Bulletin d'inscription
en fichier joint .
Inscrivez vous le plus tôt possible
Avant le 1 er décembre

RAPPEL : Assurance responsabilité civile FNAPEC
Il faut que vous soyez à jour de votre cotisation pour bénéficier de l'assurance groupe Responsabilité civile de la
FNAPEC
Renvoyez nous le plus rapidement possible
le bulletin joint en fichier joint accompagné d'un chèque de 38 euros
En cas d'incertitude
Contactez nous :
allo fnapec 06 83 51 83 11
Pour ceux qui auraient oublié de payer leur cotisation,
vous trouverez un appel à cotisation en fichier joint

Rappel
Concours FNAPEC Musiques d'Ensemble
22-23-24 février Concours FNAPEC-Musiques d'Ensemble Paris
Le bulletin d'inscription est sur le site FNAPEC.
Si vous connaissez des groupes talentueux encouragez les à s'inscrire.
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