Association des Parents Élèves
du LYCÉE HÔTELIER de GASCOGNE
(A.P.E.L.T.H.T)

Terminale Bac Pro
RENOUVELLEMENT ADHESION ET
COMMANDE 2017/2018
Élève :
Nom, prénoms (en majuscule): …………………………………………………..
Cuisine 

Service 

Section européenne 

Interne 

Demi-Pensionnaire 

Externe 

Responsable (Adhérent)
Nom, Prénoms (père ou mère) : …………………………………………………
Profession : …………………………………………………………….………..
Adresse : ………………………………………………………………………...
Code postal et ville : ……………………………………………………….........
Téléphone fixe : ………………….....Téléphone mobile : …..………………….
 Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………………………….
En cas de parents séparés
Nom, Prénom (père ou mère) : …………………………………………………
Téléphone fixe : …………………......Téléphone mobile : …..……………….....
 Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………………………….

Vie de l’APE
Voulez-vous en tant que parents d’élève participer à la vie de l’association (c’est une
réunion : le premier lundi de chaque mois) :
Oui 
Non 
Voulez-vous participer au conseil de classe de votre enfant (ce n’est que 3 ou 2 fois
dans l’année, il y a encore beaucoup de classe qui ne sont pas représentée)
:
Oui 
Non 

VOTRE COMMANDE 2017/2018
Manuels scolaires :

Oui 

Non 

Oui 

Non 

……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. Oui 

Non 

Carnet de bon : support + papier - papier

Non 

Éléments de trousseau professionnel (à lister avec la taille)
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Ustensiles (à lister)

Oui 

(rayer les mentions inutiles)

Adhésion APE (obligatoire pour pouvoir bénéficier des services)
Acompte pour livres (solde à la livraison des livres)
Montant de l’acompte (ordre APE) :

25 €
50 €
75 €

Les livres seront donnés contre le solde intégral de la facture

Assurance Groupe FNAPEETHT (Allianz)

6€

 Retournez nous ce formulaire de commande,
accompagné d’une enveloppe timbrée à vos noms et
adresses ainsi que de votre règlement par chèque à
l’ordre "APE LTHT de Talence" avec le dossier
d’inscription.
Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Technique d’Hôtellerie et de Tourisme
APELTHT du LYCÉE HÔTELIER de GASCOGNE
Avenue François Rabelais - 33400 Talence
 05.56.84.47.65  secretariat@apeltht.fr
Site internet : http://www.apeltht.fr - Facebook : https://www.facebook.com/Apeltht

