FICHE DE PRET DE MANUELS 2022-2023
Le prêt de manuels est réservé aux adhérents de l’APEC.
Le prêt s’effectue du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 ;
Prêt gratuit contre un chèque de caution, non encaissé, de 20€ PAR ouvrage ;
Chèque restitué en fin d’année lors du retour impératif des ouvrages prêtés
(deuxième quinzaine JUIN 2023)
Les livres peuvent être échangés en cours d’année si nécessaire.

NOM
…………………..
N° ADHERENT

CONTRAT DE PRÊT
*: 20€ par livre
emprunté
soit 1 livre = 20€,
2 livres = 40€,
3 livres = 60€,
etc …..

DATE :

Je m’engage à restituer ……………………………. ouvrages
(indiquer le nb d’ouvrages empruntés)
auprès de l’APEC lors des permanences du mois de juin, faute de quoi SIGNATURE :
mon chèque de garantie*, d’un montant de …………………...euros sera
encaissé. (indiquer le montant du chèque)

Cochez ci-dessous les livres de FORMATION MUSICALE que vous souhaitez emprunter auprès de
l’APEC. La liste présentée correspond à ceux demandés par les enseignants, il faut donc vous référer au
document du conservatoire pour savoir lesquels choisir en fonction du niveau de scolarisation de l’élève/
des élèves. Vous pouvez également emprunter d’autres manuels de l’APEC, notamment
des manuels de formation INSTRUMENTALE (liste sur le site de l’APEC)
Nombre d’exemplaires prêtés

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

……………………….

BOULAY-MILLET, Théorie musicale
CHANSONS ENCHANTEES volume 1
CHANSONS ENCHANTEES volume 2

……………………….
……………………….
……………………….

CHANSONS ENCHANTEES volume 3

DANDELOT, Manuel pratique lecture de notes
Hector, l’apprenti musicien, vol 1
Hector, l’apprenti musicien, vol 2
JEGOUX-KRUG, Le rythme au fil des œuvres - Vol.5
JEGOUX-KRUG, Le rythme au fil des œuvres - Vol.6
LAMARQUE, D’une mélodie à l’autre 2ème cycle Vol.2
ON AIME LA FM volume 3 (violet)
Autre manuel : ……………………………………..
Autre manuel : ……………………………………..

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

*: 20€ par livre
emprunté
soit 1 livre = 20€,
2 livres = 40€,
3 livres = 60€,
Etc …..

Chèque de garantie* à joindre avec la demande de prêt d’un montant de : ……………………..€

