
PARENTS’ ASSOCIATION OF THE LUXEMBOURG CITY 
CONSERVATORY (APECVL) 

33, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg F2791 

parentsconservatoirevdl@gmail.com 

Luxembourg, 26th January 2017 

 

Dear Parents, 

We would like to take this opportunity to introduce the Parents’ Association of the Luxembourg City 
Conservatory (APECVL) to you. 

The association aims to offer support to students of all levels. 

Our objective is to represent the interests of the students throughout their musical career to the authorities 
and to the Conservatory’s governing body. 

We provide financial assistance to individual students and to groups (according to certain criteria) to expand 
their musical education. 

These grants are financed through annual subscriptions (10€ per student), the sale of merchandise with the 
Conservatoire logo (t-shirts, pencils, notebooks etc.) and also the proceeds from the sale of food and drink at 
events such as the Open Day of the Conservatory on 13th May 2017. 

We welcome new members at any time and appreciate suggestions about the Conservatoire in general, and 
the Parents’ Association in particular. The committee may be contacted by our new email address 
parentsconservatoirevdl@gmail.com (old address invalid) or by using the letterbox near our noticeboard to 
the left of the cafeteria. 

Sign-up sheets for helping out for a couple of hours at our sales and the Open Day are on our noticeboard. 
Order forms for our merchandise are also pinned there. 

We look forwards to welcoming you to our events this year especially our merchandise sale at the end of 
March and the Open Day in May. We will also be present at the information sessions given by the 
Conservatory on 28th February and 2nd March 2017. 

Thank you in advance for your support. 

Yours sincerely, 

 

 

Pascaline Rousseau     Carolyn Gebhard 

Secretary      President 

 

APECVL Bank Account:  
CCPL: IBAN LU90 1111 0110 5089 0000  



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU CONSERVATOIRE  
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG (APECVL) 

33, rue Charles Martel   L-2134 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg F2791 

parentsconservatoirevdl@gmail.com  
 

Luxembourg, le 26 janvier 2017 

 

Chers Parents, 

Par la présente, nous aimerions vous présenter l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de la 
Ville de Luxembourg (APECVL). 

L’Association a pour vocation de soutenir les élèves dès leurs premiers pas au Conservatoire. 

Notre objectif est de représenter, auprès de la Direction du Conservatoire et du corps enseignant, les intérêts 
des élèves tout au long de leur apprentissage, ainsi que de fournir, selon certains critères, une assistance 
financière pour des activités ou stages musicaux divers.  Cette bourse est octroyée tout autant pour un élève 
que pour des ensembles musicaux. 

Il nous importe aussi de signaler que le financement de ces bourses est possible grâce aux inscriptions 
annuelles de vos enfants à l’APECVL (actuellement de 10€ par élève), à la vente de marchandise avec le 
logo du Conservatoire (t-shirts, crayons, blocs…) ainsi qu’aux recettes générées par d’autres actions 
notamment le stand restauration lors de la journée Porte Ouverte du Conservatoire le 13 mai 2017.  

Nous accueillons les nouveaux membres à tout moment de l’année et nous sommes ouverts à toute 
suggestion de votre part concernant le Conservatoire en général et l’Association des Parents d’Elèves en 
particulier. Le comité de l’Association peut être contacté soit via sa nouvelle adresse mail 
parentsconservatoirevdl@gmail.com (l’ancienne adresse n’est plus valable), soit en utilisant la boîte aux 
lettres à côté de notre panneau d’affichage situé à gauche de l’escalier qui descend à la cafétéria. 

Vous trouverez, sur notre panneau d’affichage, des formulaires d’inscription pour venir nous aider lors d’une 
prochaine vente ou lors de la journée Porte Ouverte ainsi que des bons de commande pour nos articles (T-
Shirts, crayons,…). 

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de nos prochains événements : la vente de marchandise qui 
aura lieu fin mars et la Porte Ouverte du 13 mai.  Nous serons également présents aux sessions d’information 
organisées par le Conservatoire le 28 février et le 2 mars 2017.  

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

Pascaline Rousseau        Carolyn Gebhard 
Secrétaire         Présidente 

 

 

Compte bancaire de l’APECVL 
CCPL : IBAN LU90 1111 0110 5089 0000 


