Association des Parents d’Elèves
Du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie
et du Tourisme d’Occitanie

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Pourquoi une Association des Parents d’Elèves au lycée hôtelier ?
L'association des Parents d'élèves est à votre disposition pour permettre à votre enfant de mieux vivre sa
scolarité.
En adhérant à notre association, vous pouvez bénéficier de conditions avantageuses pour :
 L’achat de vêtements et de matériel professionnels tout au long de l’année à prix négociés.
 Une participation financière pour les sorties pédagogiques et projets initiés par les professeurs et
organisées durant l’année scolaire.
Nous intervenons aussi dans le soutien financier des deux associations gérées par les élèves : CVL
(Conseil de la Vie des Lycéens) et la MDL (Maison Des Lycéens).
Nous sommes également présents au sein du Conseil d’Administration du Lycée en siégeant plusieurs
fois par an.
Nous organisons la participation des parents d’élèves lors des conseils de classe.

Pour bénéficier de tous ces services, l’adhésion à notre association est volontaire et
obligatoire
POUR UNE INSCRIPTION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :

Merci de remplir la fiche de renseignements dûment complétée, accompagnée du règlement de
l’adhésion, correspondant (Chèque à établir au nom de l’APE)
Le montant de la cotisation est de 20 €
Nous manquons actuellement de bénévoles pour faire vivre l’APE. Une réunion à la rentrée sera
organisée si le contexte sanitaire nous le permet, afin d’échanger plus longuement sur le
fonctionnement de l’association.

Important !
Seuls les élèves adhérents pourront bénéficier des tarifs préférentiels négociés
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Association des Parents d’Elèves
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR UNE INSCRIPTION ou
RE-INSCRIPTION

ANNEE 2022/2023

CLASSE :

IDENTITE de L’ELEVE
Nom.............................................................. Prénom ............................................................................
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………. Ville…………………………………………………………….
Tél. Port.de l’élève .…………………………
________________________________________________________________________________
REPRESENTANT LEGAL
Nom et Prénom ......................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal………………………… Ville ..........................................................................................
Tel. Dom. ………………………….. Tel. Port. ……………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________
Comme toute association, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans nos actions.
Merci de nous faire connaître vos souhaits.
OUI

NON

Faire partie du bureau de l’association
Etre Délégué de parents d’élèves en Conseil de Classe
Etre candidat à l’élection du Conseil d’administration du lycée
Aider Ponctuellement l’association

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
Nous donnons l'autorisation, à l'association, de photographier notre enfant dans le cadre des animations
réalisées au sein du lycée et d'en diffuser, publier et exposer les images. Cette autorisation reste valable sans
limitation de durée. La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou les
commentaires accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne devront pas porter atteinte à sa dignité,
sa vie privée et à sa réputation.
Signatures des représentants légaux ou de l’élève majeur précédées de la mention manuscrite
"lu et approuvé"
Signature

Réservé APE : Paiement adhésion 2022-2023
CHQ

ESP

CB

