
 
 

 

Bulletin de Présence obligatoire 
Absent depuis trop longtemps des bancs de l’école, une 
sérieuse remise à niveau est nécessaire. Vous êtes 
convoqué(e)Pour une soirée «RETOUR à l’ECOLE» au 
Lycée Paul Augier de Nice 

Vendredi 14 novembre 2014 
Autorisation de reprise des cours 

Avec vos anciens camarades de promo  
et vos anciens professeurs 

 

N.B. aucun mot d’excuse ne sera toléré. 

 
Back to school party 

   50 € 



 

Bulletin d’ inscriptionwww.anciens-ecole-hoteliere-nice.org     ☐ Madame ☐Monsieur NOM……………………………………................ 

 Nom de jeune fille……………………….Prénom....................................... 

Adresse………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………… Ville : …………………………………………. 

Pays…….………………….N° de Téléphone : ……………………………... 

Adresse Email :………………………………………………………………… 

Email de secours………………………………………………………………. 

(email personnel à usage exclusif de l’association en cas de changement du mail principal) 

Année de promotion (s) sortante (s) : 

…………………………………………………………………………………. 

Pour que ce grand évènement soit un succès : 

mobilisez vos camarades de promo ! 

Passez l’info : alertez vos camarades de  promo : faites passer 

le mot : y compris dans votre entreprise, dans vos amis il y a des anciens 

de l’école hôtelière de Nice, …. 

 

Envoyer votre résa dès maintenant : la mise en œuvre est 

colossale, nous avons besoin d’avoir le nombre définitif avant la rentrée 

le 3 septembre 2014. Pour les retardataires, tarif à 60 €…. Aidez-nous à 

être dans les temps….  

 

Hôtel : Vous avez besoin d’hébergement ? Rendez-vous sur le site. 

 

Photos : Vous avez des photos, des musiques, des souvenirs, des 

objets cultes qui pourraient amuser ou émouvoir ? Partagez ! 
 

Plus d’infos sur la soirée et les activités du centenaire sur : 

www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org 

 

Votre programme de reprise des cours 

Rendez-vous dans l’après-midi au 144, rue de France pour la pose d’une 

plaque commémorative et d’une sculpture (horaire à définir) 

A partir de 18.00 au lycée Paul Augier : soirée « Retour à l’école » 

autour de buffets thématiques, d’animations culinaires, de 

dégustations, de photos de classes et de jeux… Le lycée comme vous ne 

l’avez jamais vu. Une soirée entre nostalgie et avenir.. mais attention au 

« bac blanc ».. Aux interros surprises et aux rendez-vous mystères ….  

Réservation: 50 € par personne (anciens élèves ou accompagnants) Inclus 

le cocktail de bienvenue, le diner, les boissons et de nombreuses 

surprises ! Réservez dès maintenant : le tarif passera à 60€ à partir 

du 1
er

 septembre pour les retardataires ! 

Pour réserver  

Web : remplir le formulaire en ligne sur le site (nombreuses infos en 

prime…) www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org 

Mail : retouralecolehoteliere@gmail.com Tel : +33 4 93 82 66 81 

Courrier : à l’attention de l’association des anciens élèves (aeaehtn) 

Lycée Paul Augier 163 Bd René Cassin – BP 3145 06203 Nice cedex 3 

Moyens de paiement : 

• Par chèque à l’ordre de l’Association des Elèves et des Anciens de l’Ecole 

Hôtelière et de Tourisme de Nice. 

• Par virement : Société Générale, Nice Libération 06009 4pl Général de Gaulle. 

o IBAN FR7630003015030003726148014 BIC-Adresse SWIFT SOGEFRPP 

Paypal : sur le site de l’association www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org 

 


