
Bulletin d’inscription soirée Générations EHP 

22 novembre 2019 

 NOM de jeune fille : NOM : 

Prénom : 

Diplôme(s) préparé(s) ou poste au sein de l’école : 

Votre Promotion : année de sortie de l’école : 

Anecdote(s) à relater lors de votre vécu à l’école (moments exceptionnels, expériences 
heureuses ou malheureuses… ) : 

Vous pouvez ramener des souvenirs de l’époque (photos, dessins, objets ……) 

Après tant d’années, votre situation aujourd’hui : 

- Poste occupé :

- Nom de la société :

Informations complémentaires (vous avez créé votre propre entreprise, vous n’êtes plus dans la 
profession, etc…) :  

Remplir un document par ancien qui s’inscrit. 
L’école hôtelière de Paris, c’est la formation publique initiale à plein temps. 

Pour plus d’informations sur cette soirée de retrouvailles autour d’un 
cocktail, vous pouvez contacter : 

2. Effectuer votre paiement

Nombre de personnes :  X         €   = 

Numéro de virement ou de chèque : 

Personnels, profs, ... (cocher la case)

Thomas YOEUNG au  01 56 21 01 02 ou  generationsehp@gmail.com



Comment procéder :

Remplir le document ci-dessus et le renvoyer complété à l'adresse suivante :

 generationsehp@gmail.com 

Pour le paiement: 

 Vous pouvez faire un virement sur le compte de la Maison des Lycéens MDL du 
Lycée Hôtelier Jean Drouant :  

Code IBAN : FR56 3000 2004 5300 0000 9379 G39 

Merci dans ce cas de mentionner le numéro qui justifie votre virement lorsque 
vous envoyez votre mail. 

 Vous pouvez aussi établir un chèque à l’ordre de « MDL du Lycée Hôtelier Jean 
Drouant » et l’envoyer à l’école à l’adresse suivante : 

M. Thomas YOEUNG, bureau des réservations
Ecole Hôtelière de Paris, Lycée Jean Drouant
20, rue Médéric
75017 PARIS

Attention, le nombre de places est limité à 400. 
Aucune réservation ne sera confirmée sans paiement. 
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