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 Bulletin 387 de l’Association Autrichienne à Paris, Octobre 2017 
 
 

Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

Grand bal Autrichien du jubilé 2018  
le samedi 27 janvier 2018 à 19h30 à l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand 

 
Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres …… à 180 € = …………… € 
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP …… à 140 € = …………… €* 
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants               ..…. à 105 € = …………… €** 
…………………………………………………………………….. nb. bout. de Champagne….. à   50 € = …………… € 
Tél.:……………………………………………………………… Email :…………………………………………………………… 
 
J’aimerais être avec ………………………………………………………………………………………….. à la même table. 
 
Veuillez envoyer cette réservation avec 
□ votre chèque joint de………………€   à l’ordre de l‘„ Association Autrichienne à Paris“  ou 
□ la confirmation de l’ordre de virement joint de ……….………. € 

Bénéficiaire: Association Autrichienne à Paris, Bank: BNP PARIBAS, 159 av Charles de Gaulle,  
92200 Neuilly-sur-Seine 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 BIC: BNPAFRPPNEU 

à M. Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Email : ball@aauparis.fr 
La réservation doit être effectuée au plus tard le 19  janvier 2018 par retour de cette commande 
accompagnée de votre règlement. L’attribution des places se fait dans l‘ordre d‘arrivée. Ne seront prises en 
compte que les annulations effectuées au plus tard le 6 janvier 2018. 
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2017/18 et commande des billets jusqu’au  
31 décembre 2017 (cachet de la poste)      
 ** jusqu’à 24 ans avec photocopie de la carte d’étudiant. 
 
Vous avez la possibilité de réserver une table de société ou vous pouvez choisir parmi deux offres sponsor. 
Informations  sur notre site Internet: réservation table société ou par E-mail : ball@aauparis.fr  

 
 

AAP Business Club, mercredi 22 novembre à 19h30 
 

Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................  
Accompagné de : ………………………………………..………….................................................................. 
Société: ............................................................ Fonction : ..........................................................  
Téléphone: ....................................................... Email : ............................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

 

□ Je souhaite participer comme membre de l’AAP Business Club au tarif préférentiel de 25 € par personne    

□ Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 30 € par personne 

□ Je souhaite payer dès maintenant ma cotisation et devenir membre pour l’année 2017/2018. La cotisation 

est de 50€/TTC pour les entreprises et 30€ pour les particuliers et participer au tarif de  25 €/TTC. 

 
Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’AAP Business Club au plus tard le 17 
novembre à AAP Business Club, businessclub@aauparis.fr, 29 av. de l'Echaudée, 78112 Fourqueux.  
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Fête de l’Avent, samedi 2 décembre 16h30  
 

J‘inscris ….... membres de l’association à la fête d’avent. 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénoms et Noms des enfants ou d’autres personnes qui vous accompagnent: .......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 25 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(aap.maria@aliceadsl.fr). Places limitées, inscription dans l’ordre de l’arrivée. 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de l’ambassade. 
 

 

Sortie théâtre: ‘Maîtres Anciens’, lundi 11 décembre 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 22 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 25 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque au plus tard le 18 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 

75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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