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Luxembourg, le 12 juin 2017 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 
L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire de la Ville de Luxembourg est heureuse de vous 
annoncer l’organisation de sa première « Bourse aux Livres de Musique d’occasion ». 
 
Le principe de cette bourse est très simple.  Les personnes désireuses de vendre des méthodes de solfège 
et d’apprentissage d’un instrument, des partitions,… les déposent au stand de l’APECVL durant les 
inscriptions (Salle Polyvalente du 28/06 au 04/07/2017).  Il leur sera évidemment remis une fiche 
mentionnant la liste des manuels déposés.  La vente, quant à elle, se déroulera les jeudi 21, samedi 23 et 
mardi 26 septembre 2017 à la réception du Conservatoire, à côté de notre stand marchandises.  
 
Les propriétaires seront informés par mail du résultat de la vente de leurs livres et pourront récupérer leur 
argent lors des permanences organisées par l’APECVL.  Les dates de celles-ci seront communiquées 
ultérieurement.  
 
Une fiche reprenant, en détail, les conditions générales de fonctionnement de notre bourse est jointe à 
cette lettre.  Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : 
parentsconservatoirevdl@gmail.com.  
 
Que vous soyez désireux de vendre les livres que vos enfants n’utilisent plus ou que vous ayez envie 
d’acheter à un prix intéressant les livres dont ils auront besoin pour la nouvelle année scolaire, nous 
espérons que vous serez très nombreux à nous rendre visite lors de cette bourse aux livres et à soutenir 
l’APECVL.  
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
 
Pascaline Rousseau     Carolyn Gebhard 
Secrétaire      Présidente 
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Bourse aux livres d’occasion 
Conditions générales - modalités 

 
1) Dates  
La reprise des livres aura lieu durant la période des inscriptions (du 28/06 au 04/07/2017 à la Salle 
Polyvalente).   
La vente, elle, se déroulera les jeudi 21, samedi 23 et mardi 26 septembre à la réception. 
 
 
 
2) Conditions de reprise / vente des livres  

Reprise :  

Sont concernés : les méthodes de solfège ou d’apprentissage d’un instrument, les livres de partitions,…  
Les livres doivent être en bon état général et ne comporter que très peu ou pas d’annotations.  
Le vendeur indique si possible le prix d’achat du livre neuf et complète la fiche qui lui est proposée en 
indiquant son nom, son prénom, son numéro de GSM, son adresse mail (obligatoire) et son adresse 
postale.  
L’APECVL remet au vendeur une fiche reprenant la liste des livres confiés.   
Tout don de livres en bon état est aussi le bienvenu. 
 

Vente :  

Les livres vendus sont proposés à : 
moins 30 % de leur prix d’achat neuf s’ils sont en bon état ;  
moins 50 % de leur prix d’achat neuf s’ils sont légèrement abimés. 
 
L’APECVL s’octroie une commission de 10 % sur le prix de vente.  Cette somme servira à financer les 
subsides que nous octroyons chaque année aux élèves.  
 
L’APECVL se charge de communiquer aux vendeurs : 

- le résultat de la vente :   
Le produit de la vente est remis à l’ancien propriétaire sous enveloppe par un membre de l’APECVL 
lors des permanences dont les dates seront communiquées en début d’année scolaire. 

- la liste des livres invendus : 
Ceux-ci doivent être récupérés lors des journées de permanence dont les dates seront annoncées en 
début d’année scolaire. 
 

Les propriétaires qui n’ont pas récupéré leur(s) livres(s) reçoivent un rappel.  Si, au bout d’une semaine, 
celui-ci reste sans réaction, les invendus deviennent la propriété de l’APECVL.  
 


