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Association de Parents d’élèves de l’enseignement Libre 
Collège Le Prieuré et Lycée Catholique de Pontlevoy 
38 Rue de la Fontaine Saint Urbain 41120 SAMBIN  

 
 apel@lplcp.fr  

 

Création de la planche de dépôt des vêtements 
Sur le site de la bourse aux uniformes 

 
 Accéder au site : https://apel.festoyons.com 

 Cliquer sur Saisie vêtement 

 
 Cliquer sur « Créer votre planche de dépôts »  
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 Saisissez vos informations personnelles. 

 Cliquez sur le bouton « Sauvegarder »  

 

Le tableau suivant apparaît sous vos informations personnelles 

 Choisissez la catégorie correspondant à votre vêtement  Notez la taille de votre vêtement 

 
 Votre saisie terminée cliquer sur le bouton Refresh puis le bouton sauvegarder 
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 A la suite du tableau, plus bas sur la page 

 Cliquer sur le bouton Etiquettes 

 
 

 Imprimer la page d’étiquettes au format « paysage » comme ci-dessous : 

 

 Découper les étiquettes 

 Les agrafer sur l’étiquette intérieure de chaque vêtement. 
o Ne pas agrafer sur les vêtements.  
o Attention, de mettre la bonne étiquette sur le bon vêtement. 
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 Cliquer sur le bouton planche 

 
 Imprimer la planche 

 Ecrire en gros sur un sac le numéro de la planche 

 Déposer dans le sac les vêtements et  

la planche (liste) des dépôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez fini votre saisie. Si vous avez besoin de consulter votre dépôt : 

 Retournez dans le menu « saisie vêtements ». 

 A partir de ce tableau saisissez votre email et votre mot de passe. Bouton rechercher. 

 

 

 

 


