
Adhérent de L’UNION FÉDÉRALE D’INGÉNIEURS ET TECHNI CIENS  "FRANCE INTEC" AUVERGNE et de 
L’UNION CONFÉDÉRALE D’INGÉNIEURS ET TECHNICIENS "FR ANCE INTEC" 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 4 février 1922 

 

    
 
Chers Amis,          Thiers, le 22 février 2013
  
Notre association « FRANCE INTEC THIERS » qui regroupe (entre autres ingénieurs et techniciens) les anciens 
élèves de l’Ecole Nationale Professionnelle, devenue le lycée Jean Zay, a le plaisir de vous convier au 80ème 
Anniversaire de la « NAT », 

VENDREDI 19 AVRIL 2013 
 

Journée dédiée à la Mémoire de Jean ZAY et qui se déroulera en présence de ses filles, invitées par Madame 
EMO, actuel proviseur du lycée Jean Zay. Cérémonie officielle le matin réservée aux autorités. 
 

PROGRAMME 
Portes ouvertes aux anciens au Lycée Jean Zay à par tir de 14 H 

 

. Accueil des anciens – Remise d’un badge au stand de « FRANCE INTEC THIERS » 

. Mémoires de Roger Jumentier (premier proviseur de la NAT 1931/1950)  : disponibles par les anciens à l’accueil 

. Visite du lycée, résolument tourné vers l’avenir avec ses nouvelles formations (nouveau Bac STI2, énergie 
renouvelable,  éco-conception) ;  accès aux ateliers techniques où les élèves et leu rs professeurs vous 
accueilleront et présenteront leurs travaux (véhicu les à 3 roues avec panneaux solaires, etc…)  
. Ateliers d’échanges entre anciens élèves et lycéens  d’aujourd’hui 
. Exposition sur l’histoire du lycée 
. Discours par le conférencier Antoine Prost à la M émoire de J. Zay ( dans l’amphythéatre,  document enregistré) 

. Rassemblement des ANCIENS sur les marches de l’éc ole (cour arrière) à 17 h pour la photo et la DKL  
 
Afin de nous aider à organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre 
participation en vous inscrivant ci-dessous avant le 31 mars , par mail uniquement . Ceci est indispensable et d’avance 
nous vous en remercions. Nous comptons sur vous pour faire passer le message aux anciens de votre connaissance. 
 
Lors du 70ème anniversaire nous avions rassemblé environ 600 anciens avec leurs compagnes. Cette année 
l’organisation est différente, c’est le Lycée qui a pris en charge le programme et le déroulement de la journée. 
Aucun banquet n’est organisé au lycée pour les anciens. Mais notre association a travaillé pour vous et vous aide à 
préparer votre déplacement et votre banquet avec vos amis, votre promotion, vos compagnes. 
 
Nous avons visité pour vous les hôtels et restaurants de Thiers et ses environs susceptibles de vous accueillir. Vous 
trouverez dans le document ci-joint la liste avec leurs coordonnées et surtout leurs capacités d’accueil en nombre 
de places, ainsi que les prix de leurs menus. Nous avons négocié pour vous, si vous le souhaitez, des menus 
« TOUT COMPRIS » (apéritif, vins, café inclus). Vous pourrez faire votre choix en toute tranquillité et réservez vous-
même directement selon vos besoins et vos souhaits.  
  
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver nombreux le 19 avril et même au-delà. Nous pourrons vous 
accueillir au sein de notre association où nous organisons conférences techniques, visites d’entreprises et autres 
rencontres amicales. 
 
Nous vous adressons, Chers Amis, nos très cordiales et fidèles salutations. 
 
Maurice DENIS, 
PRESIDENT DE FRANCE INTEC THIERS 
�……………………………………………………………………………………… ..........................................  
Inscription au 80 ème Anniversaire de la NAT le 19 avril  2013 par Mail à : nat80franceintecthiers@orange.fr  

                                                                                                                                                                      Avant le 31 mars  
NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ………………………………………………………………………………………..   Promotion (exemple 38/42) : …………   
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………      
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Participera à la journée du 19 avril 2013, accompagné de mon épouse ou compagne :          OUI    NON    (rayer la mention inutile) 
Et accompagné de …… autres personnes (nombre à compléter) 
 
Si je suis accompagné par d’autres anciens, je commu nique également leurs coordonnées : voir ci-dessous , page suivante  

(Anciens de la NAT de THIERS, ou d’ailleurs, ou autres LYCEES TECHNIQUES) 

 
Association d’Ingénieurs et Techniciens 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique pa r décret du 4 février 1922 
 

 
Siège social : LYCÉE JEAN ZAY 

Courriel : nat80franceintecthiers@orange.fr 



 
 

       
 

Inscription au 80 ème Anniversaire de la NAT le 19 avril  2013  
par Mail à : nat80franceintecthiers@orange.fr , avant le 31 mars  

Je rappelle mon nom : 
 
NOM – Prénom :………… …………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville)  : ...................................................................... Promotion (exemple 38/42)  : …………….                                                              
Participera à la journée du 19 avril 2013, accompag né de mon épouse ou compagne :          OUI    NON 
Et accompagné de …… autres personnes (nombre à compléter)  
 
Si je suis accompagné par d’autres anciens  de Thiers ou d’ailleurs, je communique  leurs coordonnées ci-dessous : 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 

 
Association d’Ingénieurs et Techniciens 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique pa r décret du 4 février 1922  
 

 
Siège social : LYCÉE JEAN ZAY 

Courriel : nat80franceintecthiers@orange.fr 



Adhérent de L’UNION FÉDÉRALE D’INGÉNIEURS ET TECHNI CIENS  "FRANCE INTEC" AUVERGNE et de 
L’UNION CONFÉDÉRALE D’INGÉNIEURS ET TECHNICIENS "FR ANCE INTEC" 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 4 février 1922 

 

 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 

(Suite page suivante ) 
 



 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 
NOM – Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Ecole (nom et ville) : ........................................................................ Promotion (exemple 38/42)  : …………….  
Adresse mail ou postale…………………………………………………………………………………………… 
 

 (si cà ne suffit pas, je continue par copie sur une page annexe – d’avance merci) 


