
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration MONTALEAU 
2 Bis rue Pierre Sémard  - 94370 Sucy-en-Brie 

Site : http://montaleau.nerim.net                 E-mail :  ce.0942130e@ac-creteil.fr  
 

L’A.A.E.H. Sucy a été créée en 1985  
  par les élèves diplômés du LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER MONTALEAU   
 
Elle est et doit rester un lien indispensable entre les générations, un réseau de relations 
amicales et privilégiées pouvant être utile aux intérêts de tous et de chacun. 

 de rester en contact avec leur établissement ,  

 de suivre l’évolution des formations,  

 éventuellement de revenir comme jury aux épreuves professionnelles. 

 accueillir un élève et l’accompagner pendant sa formation en stage 

 proposer des offres d’emploi ou mettre en relation des anciens  
     à la recherche d’un poste spécifique. 

 
L’ Association des Anciens Élèves s’emploie à promouvoir la notoriété de notre école. 
Elle participe aux  « Portes Ouvertes », et accompagne le lycée aux Forums d’information 

Être fier de sa formation, la mettre en avant et participer à des événements  montre bien  
qu’elle en valait la peine et que l’on peut lui accorder un certaine crédibilité. 

 
Des rencontres annuelles permettent  à l’Association de perpétuer cette saine notion 
d’entraide et d’amitié.   
 
Pourquoi adhérer ? 
L’association a besoin de vous, de moyens humains et financiers pour remplir sa mission. 
Une Assemblée Générale sera prochainement réunie, et nous aurons besoin de volon-
taires pour constituer le bureau. 

A.A.E.H. 
Association des Anciens Éle ves d’Ho tellerie  

 

NOM : ……………………………………………….   Prénom : …………………………………………. 

Adresse personnelle :  …………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………. 

Tél :  …………………………………………….. 

Mail :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

DIPLÔME OBTENU au Lycée Montaleau 

……………………………………………………………………………….   Année ……………………. 

……………………………………………………………………………….   Année …………………… 

……………………………………………………………………………….   Année ……………………. 

Autres études après  ? ………………………………………………………………………………. 

PROFESSION actuelle :  ………………………………………………………………………….. 

Adresse Professionnelle :  ……………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………….. Fax : ………………………………………………. 

Site : ……………………………………………     mail ……………………………………………. 

Facebook : ………………………………………… ou autre …………………………………... 

FORMULAIRE pré-ADHESION 

DECLARE VOULOIR ADHERER A L’ASSOCIATION  AAEH 

SIGNATURE 

CONTACTS  

Mme BENJAMIN  -  ancienne élève : e.benjamin@ac-creteil.fr 

Mme TEYTAUT  -  DDFPT : montaleau@laposte.net 


