
 

Lyon, le 16 Septembre 2017

Chers anciens élèves d’ICOF, Chers amis,

Cette année, les promotions sorties en 7 et en 2 sont mises à l’honneur

A cette occasion, nous serons heureux de vous accueillir pour le cocktail de promotion de

l’amicale des anciens élèves d’ICOF qui se déroulera  le :

Samedi 14 octobre 2017

Programme de la journée :

10h30 : Assemblée Générale

 12h00 : Verre de l’amitié

13h00 : Cocktail déjeunatoire

Merci de noter cette date importante dès à présent dans vos agendas ! Ce type d’événement

permet  de  rappeler  notre  attachement  à  l’ICOF  et  fait  vivre  d’une  manière  concrète  la

communauté des anciens élèves d’ICOF en créant et/ou recréant du lien autour de l’esprit de

l’Etablissement qui nous a réunis autour de valeurs communes. Alors, si vous n’êtes pas

revenus depuis longtemps au sein de votre ancienne Ecole, c’est l’occasion !

Nous comptons sur votre présence.

Nous vous rappelons que vous pouvez librement assister à l'Assemblée générale. Toutefois,

si vous souhaitez prendre part au vote il faut que votre cotisation 2017 soit à jour. Si ce n’est

pas  le  cas  et  que  vous  souhaitez  adhérer  à  l’Association  des  Anciens  vous  pouvez

compléter  le  bulletin  vert  ci-joint.  Celle-ci  sera  suivie  du  verre  de  l’amitié,  suivi  d’un

cocktail  déjeunatoire  pour ceux qui  le  souhaitent.  Ce temps convivial  nous permettra de

partager nos souvenirs et nos expériences.



Nous savons tous que nos agendas sont bien chargés, c’est pour cela que vous êtes libres

de participer  aux 3 temps (AG/Apéritif/Déjeuner)  ou seulement  à l’un  ou deux de ces 3

moments forts,  suivant  vos disponibilités et vos envies.  Dans tous les cas, et dans un

souci d’organisation, merci de nous renvoyer  avant le 30 septembre 2017 le bulletin

orange ci-joint pour nous confirmer votre inscription.

Nous  souhaitons  lors  de  cet  événement  mettre  l’accent  plus  particulièrement  sur  les

générations  sorties  en  7  et  2  ainsi  qu’auprès  des  anciens  élèves  insérés  dans  la  vie

professionnelle  pour  pouvoir  échanger  et  développer  un  réseau de  type  networking.  Ce

réseau permettra de partager les bonnes idées, les contacts « business » et de développer

l’entraide  et  les  actions  communes,  qui  pourraient  enrichir  tout  un  chacun  de  manière

inattendue et prometteuse pour l’avenir. Vous l’aurez compris, nous souhaitons redonner un

nouvel élan en fédérant toutes nos énergies et comme dit l’adage : « Seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin… » !

Enfin, si vous souhaitez plus de précisions sur cette journée ou sur nos différentes actions à

venir, vous pouvez nous contacter soit :

par mail : anciens@icof.fr 

par courrier : Amicale ICOF - 8 avenue Debrousse - 69005 Lyon

A très bientôt !!

Les membres du CA L’équipe organisatrice,

       La Présidente de l'Amicale,               Les jeunes anciens d’ICOF

Arlette JACQUEMET



BULLETIN VERT

DEMANDE D’ADHESION 2017 A L’AMICALE D’ICOF

Cette adhésion vous permet de prendre part aux différents votes à l’Assemblée Générale
Annuelle et de pouvoir recevoir le bulletin de l’école.

Votre nom…………………………………………………………………………………………

Votre prénom……………………………………………………………………………………………

Votre nom de jeune fille .............................................................................................................

Votre année de sortie de l’école …………………………………………………………….. 

Cursus suivi…………………………………………………………….……………………………….

Votre adresse…………………………………………………………………………………………

Votre téléphone…………………………………………………………………………………. 

Votre mail………………………………………………………………………………….…………….

Votre situation professionnelle : □ en poste 

Entreprise : ………………………………………………………..…………..

Fonction : …………………………………………………..………………….

    □ en recherche d’emploi 

    □ en transition professionnelle 

(Projet  de  création  d’activité,  formation  ou  bilan  de

compétence)

    □ autre : ………………………………………………………

□ Je souhaite adhérer à l’Amicale des Anciens d’ICOF pour 2017 et vous joins à cet effet un
chèque d’un montant de 20 euros libellé à l’ordre de SMDC ICOF. 

Ce coupon, accompagné de votre règlement, est à renvoyer avant le 30  septembre 2017 à :
Amicale ICOF  

8 avenue Debrousse 
69005 LYON 

Nous vous garantissons la totale confidentialité des informations que vous nous
transmettrez.



BULLETIN ORANGE

INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 14 OCTOBRE 2017

Votre nom……………………..…………..…………  Votre prénom………………………………..

Votre nom de jeune fille..........................................

Votre année de sortie de l’école…………………….. 

Cursus suivi…………………………………….

Votre adresse…………………………………………………………………………………………

Votre téléphone……………………………………………. 

Votre mail……………………………………….

Votre situation professionnelle : □ en poste 

Entreprise : ………………………………………………………..…………..

Fonction : …………………………………………………..………………….

    □ en recherche d’emploi 

    □ en transition professionnelle 

(Projet  de  création  d’activité,  formation  ou  bilan  de

compétence)

    □ autre : ………………………………………………………

□ Je souhaite participer à l’Assemblée Générale 

□ Je souhaite participer à l’apéritif convivial offert par l’Amicale

□ Je souhaite participer au cocktail déjeunatoire*

*Pour  ceux  qui  souhaitent  participer  au  cocktail,  une  participation  de  15  euros  est
demandée pour pouvoir faire face aux frais liés aux prestations du  traiteur. Chèque à libeller
à l’ordre de SMDC ICOF.

Ce coupon, accompagné de votre règlement le cas échéant, est à renvoyer avant
 le 30 septembre 2017 à : 

Amicale ICOF - 8 avenue Debrousse – 69005 LYON ou anciens@icof.fr

Nous vous garantissons la totale confidentialité des informations que vous nous
transmettrez.

mailto:anciens@icof.fr

