
Comment s’inscrire ? 

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site, et 

d’inscrire les informations correspondantes à votre 

établissement et votre classe. (Une vidéo explicative 

est disponible sur notre site internet pour vous aider). 

Que dois-je commander ? 

La tenue d’établissement, costume ou tailleur, est 

obligatoire. Pour les TP (travaux pratiques) le Conseil 

Régional Occitanie offre gratuitement la 1ère dotation 

de vêtements professionnels, mais pas pour les BTS ni 

les mentions complémentaires.  

Le réassort est à la charge des familles.  

Quelle est ma taille ? 

La taille de vos vêtements de tous les jours, ne 

correspond pas spécialement avec les tailles de 

vêtements professionnels. Une vidéo explicative vous 

est proposée pour vous accompagner à prendre vos 

mesures, il vous suffira ensuite de vous référer au 

tableau de prise de tailles pour choisir. 

Quand puis je commander ? 

A partir du 22 juin matin 

Quand et comment je vais être livré ? 

Une fois votre commande passée, vous serez livré dans 

un délai de 3 semaines, directement à votre domicile 

par le transporteur que vous aurez choisi. 

Comment régler ma commande ? 

Plusieurs moyens de règlements-vous sont proposés, 

un règlement simple ou en 3 fois sans frais par carte 

bancaire, par chèques (attention la commande n’est 

prise en compte qu’après réception du chèque). 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés financières, 

rapprochez-vous rapidement du lycée afin que 

l’assistante sociale puisse vous proposer une aide 

éventuelle. 

 

Votre enfant intègre le lycée 
Hôtelier de Georges FRÊCHE, 
Félicitations…                                                  

Dès l’inscription de l’élève il est important de commander sa tenue d’établissement. 

 

Il est donc nécessaire qu’il soit équipé pour mener 

à bien son année scolaire. 

 

Nous vous proposons en partenariat avec 

l’association des parents d’élèves de vous 

accompagner pour son équipement vestimentaire.  

 

 

Pour les cours de matières générales, il sera demandé à 

l’élève de porter une tenue élégante (costume ou 

tailleur) et ce dès le premier jour.  

Pour cette tenue nous vous proposons une sélection 

d’articles répondant aux critères d’élégance de 

l’établissement à tarif préférentiel.  

 

 

Pour commander les différents articles, 

Il vous suffit de vous rendre directement sur notre site internet : 

www.gozzi-chr.fr 

Le code d’activation dont vous aurez besoin 

pour avoir accès à votre tenue est : 

Rdc.20-chr 

Besoin d’aide ? 
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