
  

1er Salon de l’instrument 

Dimanche 29 novembre 2015 

Organisé par l’APEC 

Association des Parents d’Elèves du 

Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Metz Métropole 

Pour tous renseignements et inscriptions :  

Blog : http://apecmetz.blog..free.fr 

Mail : apecmetz@gmail.fr 

Tél : 06 88 86 05 17 (Jean-François) 

    ou 06 62 86 52 04 (olivier) 

Vous souhaitez réserver un  

emplacement  ? 

Retirez votre bulletin d’inscription 

dans le hall d’entrée du conservatoire 

ou à la permanence de l’APEC  

(à côté de la salle d’attente) 

 ou  

Téléchargez-le sur 

http//apecmetz.blog.free.fr 
(rubrique Salon de l’instrument) 

 

Puis déposez-le à l’accueil 

Voir conditions au dos 

Achat-vente  

d’instruments 

de musique... 

Vents, cordes, 

cuivres...… 

De 10 heures à 16 heures 

Hall d’accueil du  

Conservatoire et annexes 

APEC - Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de Metz Métropole 
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Le dimanche 29 novembre 2015, l’Association des Parents d’Elèves du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole (APEC) organise son 

premier salon de l’instrument. 

Ce salon se veut un moment convivial de rencontre et d’échange.  

Il a pour but de permettre à chacun, élèves, parents d’élèves, amis du conservatoire 

ainsi qu’aux professeurs et à quelques professionnels locaux, de vendre ou d’acheter à 

moindre frais voire de troquer des instruments de musiques neufs ou d’occasion  

Le salon de l’instrument de l’APEC est ouvert à toute personne majeure (ou mineure 

de 16 ans et plus, sous réserve d’une autorisation écrite des parents, datée et signée) 

qui en fait la demande. 

Le présent règlement s’applique à tous, le seul fait de participer entraîne l’acceptation 

de ce dernier. 

Les inscriptions débuteront le 1er septembre et s’achèveront le 21 novembre 2015 

pour les particuliers. Elles sont subordonnées pour ceux-ci à l’inscription à l’APEC 

(8 euros). Le nombre de places étant limité, l’APEC répondra aux demandes en 

fonction de leur date d’arrivée, dans la mesure des places disponibles.  

Les personnes désirant avoir des emplacements contigus devront adresser un dossier 

unique regroupant les divers demandeurs. 

Aucun emplacement ne pourra être occupé ou utilisé si le dossier d’enregistrement est 

incomplet. 

L'installation s'effectuera entre 9 heures et 9 heures 45. 

L'association se réserve le droit de récupérer les emplacements si le bénéficiaire ne 

s’est pas présenté avant 9 heures 45.  

Les vendeurs et les acheteurs sont responsables des conditions de leur transaction. 

L’avis donné par les « experts » invités par l’APEC n’a qu’une valeur indicative et ne 

pourra faire l’objet de réclamations. 

Chaque participant s’engage à tenir son stand ouvert de 10h à 16h, sauf à conclusion 

de ses ventes ou demande expresse à la réservation. Il s’engage également à récupérer 

les invendus et à laisser son emplacement propre. 

L'équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration des 

biens et objets exposés. 

Règlement 
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APEC - Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de Metz Métropole 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 SALON DE L’INSTRUMENT » - Dimanche 29 novembre 2015 - 10h – 16h 

Afin de permettre à l’organisation de préparer au mieux le salon de l’instrument et vous accueillir dans les 

meilleures conditions, merci de procéder à votre  

INSCRIPTION AVANT LE samedi 21 novembre 2015—13h  

□ Elève   □ Elève Majeur  □ Parent d’élève  (Cocher la case utile) 

Nom …………………………………………………………… Prénom  ……………………………………………………………..…………… 

Date de naissance (si mineur)………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………. 

Téléphone …………………………………………………………  Courriel ……………………………………………….…………… 

Discipline(s) pratiquée(s) par l’élève  ………………………………………………………………….. 

Instrument(s) mis en vente …………………………………………….. valeur espérée ………………………………………………... 

Autorisation parentale (si mineur de 16 ans et +) 

Je soussigné, Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………, père-mère-tuteur légal (*) de 

……………………………………………………………………. autorise mon enfant mineur à participer au salon de l’instrument 

organisé par l’APEC. (*) Entourer la mention utile 

Fait à ……………………………………………  Le……………………………………………. Signature : 

□ Je suis déjà adhérent à l’APEC 

 □Je réserve un emplacement   Nbre …....          =GRATUIT  

□ Je ne suis pas adhérent  

 □J’adhère à l’APEC pour la saison 2015-16(*) Nbre ….... x 8,00 euros =…………………. 

 (*) inclus la réservation gratuite d’un emplacement   TOTAL          =………….………€ 

 

Fait à ……………………………………………  Le……………………………………………. Signature : 

Bulletin d’inscription à déposer ou envoyer à : 

Accueil du conservatoire de Metz—2 rue du Paradis – 57000 METZ 

En joignant pour les non inscrits un chèque de huit euros par inscription , à l’ordre de l’APEC »  

(Possibilité de paiement en espèces directement au local de l’association) 
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Retrouvez toute l’actualité  de l’APEC sur :  

http://apecmetz.blog.free.fr 
(Et sur le site internet du Conservatoire….. 

Rubrique « infos pratiques », onglet « partenariat ») 

Prochaine Assemblée générale de l’APEC 

Le samedi 14 novembre 2015 à 10h  au conservatoire 

(salle à préciser)  


