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Classe  M A N (Mise à Niveau) 
Inscriptions Rentrée 2013-2014 

3 Juillet 2013 (8h-12h) 
                                       
Chers Parents, Chers élèves, 
 

L’Association des Parents d’Elèves «APE Paul Augier » de Nice vous souhaite la bienvenue au 

Lycée Régional Hôtelier et de Tourisme de Nice. 
 

Nous sommes une équipe de parents d’élèves élus pour vous représenter au sein du lycée. 
 

Nous intervenons de manière significative lors des conseils d’administration du lycée et des 

conseils de classe et nous sommes en contact avec les équipes pédagogiques et les équipes de 

direction, pour faciliter la scolarité des élèves. 
 

Exemples d’actions menées durant l’année scolaire 2012-2013 : 

- Animations sportives pour les internes. 

- Participation financière aux voyages d’études à l’étranger et voyages scolaires en Europe. 

- Participation financière aux déplacements pour stages à l’étranger (si 2 ans d’adhésion) 

- Dîner de Gala. 

- Remise des prix pour les élèves méritants. 

- Etude d’une nouvelle organisation pour la mise en place des stages. 

- Concours photos. 

 

Nous serons présents pendant toute l’année scolaire pour vous informer, conseiller et 

accompagner selon le besoin.  
 

Chaque année, le lycée nous délègue la tâche de définir, avec les enseignants, le contenu des 

mallettes, le choix des tenues professionnelles, de mener à bien leurs achats et d’assurer leur 

vente. 
 

L’achat du trousseau professionnel (tenues, mallettes, toques,  chaussures) s’effectue au lycée 

lors de l’inscription. 

Les fournisseurs référencés par le Lycée assureront à cette occasion une permanence pour la 

prise de mesures et l’enregistrement des commandes.   
 

Les frais du « Pack trousseau » sont de 615 € (garçon) et 604 € (fille) à régler à l’APE. 
(Chèque à établir à l’ordre de « APE Paul Augier »). 
 

Nous serons heureux de vous rencontrer en cette journée d’inscription et comptons sur vous 

pour nous rejoindre (parents et/ou élèves) au sein de l’association. 

 

Bonne rentrée à tous. 
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Brigitte LECOMTE  

Présidente APE Paul Augier 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le Pack Trousseaux à régler auprès de l’APE Paul AUGIER sont inclus : 

 

 Les vêtements professionnels 

 Les mallettes cuisine et service 

 Le pack d’étiquettes de marquage (vêtements, mallettes, chaussures) 

 Les toques  

 L’adhésion à l’APE 

 L’assurance scolaire 

 

Vous n’avez pu venir aux journées d’essayage des Trousseaux : 
 

 

 

IMPORTANT 

Documents à mettre sous enveloppe à l’attention de l’APE Paul AUGIER  
et à donner à l’accueil du Lycée AVANT LE 10 juillet ou APRES le 19 août 

 

  Bulletin d’adhésion (p.3 de ce document) complété 

  Bon de commande étiquettes A-Qui-S (p.4 de ce document) complété 

  Règlement du pack Trousseau (Chèque à établir à l’ordre de APE Paul Augier ) 

 615 € (garçon) ou 604 € (fille)  

  Fiche de mesures BIGAND remplie (Fille ou Garçon ) 

  Feuille de commande BIGAND correspondant avec coordonnées remplies 

 

 

 

 

 

NOTICE POUR LES TROUSSEAUX MAN 

RENTREE SCOLAIRE 2013 
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ADHESION APE 

 
Merci de compléter la fiche de renseignements ci-dessous  

et la remettre à l’APE le jour des inscriptions  
 
 
 
 
 

ELEVE : Nom.............................................Prénom.......................................Classe................ 

 

PARENTS : M, Mme ...................................... Prénom..............................…………...............…… 

 

 

Adresse:................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Code Postal : ………………….        Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone: .........................................   Email....................................................................................................... 
 

 

Adhère à l’Association « APE Paul Augier », Nice 

 
désire rejoindre le Conseil d’Administration de l’APE (parents et/ou élèves) OUI  - NON   

Je souhaite être représentant de parents d’élèves au Conseil de Classe         OUI  - NON   

 

 

L’assurance scolaire facultative, d’un montant de 5€, est comprise dans la participation globale du 

trousseau. 

Elle couvre votre enfant y compris durant les stages et les voyages scolaires à l’étranger.  

Détail des garanties sur notre site www.apepaulaugier.org.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.apepaulaugier.org/
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PACK ETIQUETTES : INCLU DANS LE PACK TROUSSEAU (APE) 

 

Compléter le Bon de commande et le  remettre à l’APE le jour des inscriptions 

 

Attention à l’ordre dans lequel vous mettez nom et Prénom, choix des minuscules ou Majuscules 

Louis Martin / Louis MARTIN / MARTIN Louis 
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