MA RÉUNION DE PROMOTION À L’ÉCOLE
Que vous ayez quitté l’École il y a 50 ans ou 10 ans, nous sommes ravis de vous accueillir pour
votre réunion de promotion.

MA RÉUNION DE PROMOTION À L’ÉCOLE
L’École, l’Association des Alumni et la Fondation ont toujours encouragé les anciens élèves à
organiser leurs réunions de promotion sur le site de l’École (en général, le site parisien).
En effet, c’est l’occasion pour les anciens élèves de renouer ou d’entretenir le lien avec l’École, d’y
revenir et de découvrir les changements.
Pour l’École, l’Association des Alumni et la Fondation, cela permet de vous parler du développement
et de la vie de l’Ecole, du rôle que peuvent y jouer les anciens élèves, aussi bien en s’impliquant (dans
l’association des Anciens, le mentorat, etc.) qu’en contribuant à la campagne de développement.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Nous proposons de vous faciliter l’organisation de votre rencontre.
Pour cela, contactez l’Association des Anciens (Mines ParisTech Alumni)
ou la Fondation Mines ParisTech.
Contactez l’Association des Anciens

Nous vous désignerons alors un contact unique qui vous accompagnera
dans la logistique de votre évènement : réservation de la salle pour le repas/
cocktail, mise en relation avec le traiteur, avec la Direction de l’École pour
les interventions, avec le Musée pour une visite, avec la bibliothèque…

RESTAURATION
COCKTAIL

DINER ASSIS OU BUFFET

Où ?
Salle des Colonnes
Espace Maurice Allais
Terrasse Vendôme

Où ?
Salle des Colonnes
Espace Maurice Allais

Cocktail pour 50 personnes

Buffet pour 30 personnes

de 1000 € à 1500 €

environ 1200 €

Pour vous aider, voici le contact du traiteur qui intervient
régulièrement à l’École :
Il n’est pas obligatoire de passer par EURO CATERING.

EURO CATERING - Cyril Dutres
Tél : 06 03 07 77 19
Mail : euro.catering@orange.fr

RENCONTRES ET ACTIVITÉS
DISCOURS DE REPRÉSENTANTS

PRÉSENCE D’ÉLÈVES

Directeur de l’Ecole
Délégué général de la Fondation
Délégué général des Alumni

Présentation par le VP Alumni de
la scolarité

PHOTO DE PROMOTION
Terrasse Vendôme ou Escalier
Dufrenoy

DON DE PROMOTION
Collecte à l’occasion de l’événement
pour soutenir un projet

VISITE DU MUSÉE OU DE LA
BIBLIOTHEQUE

CONTACTS
Nous sommes à votre écoute pour organiser votre prochaine réunion de
promotion et ferons de notre mieux pour que cette rencontre soit une réussite.
MINES PARISTECH ALUMNI

FONDATION MINES PARISTECH

Brigitte Durand
Déléguée générale
dg@mines-paris.org
01 46 33 23 50

Antoine Battistelli
Délégué général
antoine.battistelli@mines-paristech.fr
01 40 51 90 21

Secrétariat MPTA
association@mines-paris.org

Sandrine Kletz
Directrice du mécénat et des relations alumni
sandrine.kletz@mines-paristech.fr
01 40 51 90 15

