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Bonjour, 

 

Suite à l’assemblée générale du 24 septembre 2022, et à l’élection de parents d’élèves du 

7 octobre, nous avons le plaisir de vous annoncer que la liste présentée par l’APE a été élue. 

Nous vous remercions pour votre confiance, et poursuivons notre action dans l’intérêt de 

chaque jeune.  

 
 
 

LA PREMIÈRE COLLECTE DE VÊTEMENTS EST LANCÉE ! 
Vous pouvez venir aussi pour en acheter  

 

Les vêtements ou mallettes collectés concernent ceux 
appartenant au dress code du lycée hôtelier. 

 Vous ou votre enfant venez déposer ce dont vous désirez 

vous séparer. 

• Lors de votre dépôt, nous vérifions avec vous ou votre 

enfant les pièces proposées à la vente et complétons la 

fiche de dépôt complétée. 

• Chaque pièce est enregistrée et possède son propre 

code d’identification. 

• Le prix de vente est fixé par l’APE en fonction de l’état 

du produit : 

    – 82 % du prix neuf si l’article est neuf (non utilisé ou 

porté), et 

    – 55% si l’article a été porté ou utilisé). 

• Les ventes ont lieu en présentiel durant les journées 

d’inscription début juillet et pendant les permanences 

proposées au cours de l’année (les dates seront 

communiquées dans les newsletters de l’APE et sur le 

site apeletouquet.com). 

• L’APE conserve un peu moins de 20% du montant de la 

vente de chaque article. 

• Vous recevrez le solde des ventes de vos articles sous forme de chèque. 

• Vous pouvez récupérer les vêtements invendus à partir de septembre de l’année scolaire 

suivante ou lors des permanences réalisées en cours d’année ou au plus tard lors des portes 

ouvertes du lycée de l’année scolaire suivante. Sans démarche de votre part lors de ces portes 

ouvertes, les vêtements seront acquis à l’association et attribués à la solidarité. 

 
 
 
 
 
 



INFOS TRANSPORT : 
 

 
Source : https://www.lyceehotelierdutouquet.fr/transports-scolaires-2002-2023/ 

 

 
 
source : https://www.hautsdefrance.fr/appli-rezo-hdf/ 
 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne semaine  
                L’APE 


