Bulletin d'adhésion / Bon de commande

CAP Pâtisserie ( CAPP )

APE du Lycée Hôtelier Savoie Léman
2018/2019 – Rentrée Septembre 2018

Date limite de Réception : 10 juillet 2018

Après cette date, nous ne pourrons assurer votre commande avant la rentrée.
Les commandes incomplètes ne seront pas traitées.

NOM

PRÉNOM

E-mail

Tel

né(e) le

https://taff.apesavoieleman.fr/htdocs/public/members/new.php Cette adresse vous permet de vous pré-inscrire, si vous n’étiez pas présent l’année dernière.
Votre dossier sera traité en priorité à la réception de votre commande et de son acompte. (Copier l’adresse et coller la dans la barre d’adresse de votre navigateur).

Coordonnées principales où vous pouvez être joint
Adresse

Je désire devenir membre du comité de l'APE (Cela me permet de poser
ma candidature pour le Conseil d'Administration du lycée le jour de l'AG de
l'APE qui aura lieu en septembre).
Je me propose pour être Parent délégué pour les conseils de classe
conseillé d'être présent à l'AG). Nous avons besoin de vous.

E-mail

Tél

Parent ou responsable 1
Nom Prénom
E-mail

Tel

Parent ou responsable 2

(Il est

Je me propose pour être bénévole et venir aider en cas de besoin ( en
début et fin d'année surtout ). Nous avons toujours besoin d'aide… Merci
d'avance
Je désire m’abonner au service Petites Annonces ( Service gratuit sur le site
de l’APE. Inscription sur le site nécessaire ).

Correspondant: Adulte qui peut aider un jeune mineur dont les parents ne sont
pas présents, le temps que ceux-ci arrivent. (Voir document APE).

Nom Prénom
Adresse si différente de la précédente :

Je me propose comme correspondant

d'une jeune fille
d'un garçon
E-mail

Tel

Reçu le :
Paiement

Espèces

indifférent

Je peux proposer un hébergement
semaine
week-end
indifférent

Enregistré le :
Chèques n°

NE RIEN INSCRIRE RÉSERVÉ APE

CB n°

Pass’Région n°

Livres CAP Pâtisserie (CAPP)
La somme demandée pour les livres représente un acompte pour nous permettre de valider la commande. Il sera demandé un complément
à la rentrée qui pourra être réglé par la carte Pass’Région et/ou un autre moyen à votre convenance ( espèce,carte bancaire, chèque ).
N°ISBN

Titre

Matière

Editeur

CAP Pâtisserie 1ère Année
978-2-216-14538-6

Histoire-géographie

Histoire Géographie CAP EMC

Foucher

978-2-206-30237-9

PÂTISSERIE

Le livre du pâtissier

Delagrave

Récapitulatif des choix et montants à payer, cochez ceux
qui correspondent à vos options
L’adhésion à l’APE de 15€ par an est comprise dans l’acompte
Adhésion de deux ans soit 30€

CAP Pâtisserie 2ème Année

Ordre pour chèque : APE Savoie Léman

978-2-36474-454-7

FRANCAIS

Partir

Magnier

978-2-216-14538-6

Histoire-géographie

Histoire Géographie CAP EMC

Foucher

978-2-206-30237-9

PÂTISSERIE

Le livre du pâtissier

Delagrave

Paiement
Acompte livres

30,00 €

J’ajoute si je commande

Nombre de livres commandés
Vous devez déjà posséder les livres en vert si vous étiez scolarisé au lycée Savoie Léman
en 2017/18
La calculatrice Casio collège est nécessaire, mais nous la fournissons pas.
Je souscris au système de covoiturage. Une fois votre inscription validée, vous recevrez
l’adresse de connexion : 2€. ( Plus d’info sur le site de l’APE )
Je commande le système de marquage par étiquettes spécialement conçu pour les lycées
hôteliers : Matériel, vêtements, chaussures : 23€. Remplir le formulaire page suivante. (Plus
d’informations sur le site de l’APE )
Je souscris au Service Impression qui me permet d’imprimer livrets, mémoires ou rapports de
stage à des prix préférentiels ( plus d’info sur le site de l’APE)

J’ai pris connaissances que les données collectées ne sont utilisées que dans le cadre
de l’association pour les besoins de son fonctionnement. Elles sont conservées
uniquement le temps de votre adhésion et pendant la durée légale de conservation des
documents comptables.

Étiquettes de marquage

23,00 €

Covoiturage

02,00 €

Service Impression

03,00 €

Je soussigné
confirme adhérer à
l'APE. J'accepte les conditions des différentes propositions d'achats
groupés. J’ai compris que les sommes payées représentent un acompte*.
L’acquittement du reste à payer permet d’obtenir la commande.
Fait à

le

Signature

Renvoyer les documents avec le paiement à l’adresse suivante :
Mme Dominique Kubler
1 place du Dr Escoubes
74500 Evian les bains
Vous pouvez également apporter votre commande le jour des inscriptions
au lycée les 04,05,06 juillet

Pour informations complémentaires : https://apesavoieleman.fr

Contact : info@apesavoieleman.fr

*Les sommes versées au titre de l’acompte ne peuvent être
remboursées selon les articles 1244 et suivants et 1589 du Code Civil.

L’APE du lycée Hôtelier et A-qui-S sont partenaires

Prénom et Nom à inscrire sur les étiquettes

En majuscule svp

Tarif Spécial Lycée Hôtelier : 23€ port compris
84 étiquettes pour le marquage du trousseau au nom de votre choix :
Vêtements, chaussures, mallettes…..

Composition du pack :
• 30 étiquettes vêtements thermocollantes pour marquer les tenues
de cuisine et de service. Elles résistent au lave-linge et au sèchelinge.
• 3 paires d’autocollants chaussures pour marquer vos chaussures de
cuisine et de service…
• 48 mini-autocollants pour la mallette. Ils résistent au lave-vaisselle.

