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Abonnez-vous sans tarder et vivez 
la nouvelle saison de Ligue 1 sur TPS !

A 20 h, coup d'envoi du Grand Match exclusif !
Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au

0 825 825 999 (0,15 €/mn).

NANTES / LYON Samedi 14 septembre
BORDEAUX / LENS Samedi 21 septembre
MONTPELLIER / PSG Samedi 28 septembre
En direct et en exclusivité sur TPS Star
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PAS DE BAISSE 
DE TVA EN 2003

A la lecture du
budget 2003, les
restaurateurs ont
confirmation de
ce qui se disait
cet été : le pro-
cessus européen
de révision des
taux de TVA ne
permettra pas de
baisse en 2003.
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SAISON, CE N’EST
PAS SI MAUVAIS…
D’un avis général, les professionnels devraient
réussir à compenser les mauvaises perfor-
mances de juillet grâce à un réel allongement
de la saison.
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En quoi la loi
d’amnistie vous
concerne-t-elle ?
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Vous avez la réponse

C’est dans un hôtel parisien que les élèves du lycée 
hôtelier Jean-Quarré ont fait leur rentrée. Une manière
particulièrement astucieuse de les plonger dans la réalité
professionnelle, et de les sensibiliser aux contraintes
du métier. Certains avaient acheté leur premier costume,
leur première cravate, pour l’occasion page 6

Des recrutements mais pas
d’augmentation de salaire

Enquête salaires 2002
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Supplément

Salaires dans 
les CHR : l’heure
des comptes.

Au lycée hôtelier Jean-Quarré

RENTRÉE
SCOLAIRE 
À L’HÔTEL

RENTRÉE
SCOLAIRE 
À L’HÔTEL
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