
                                
  

Coupons d'inscription 
Inscription à l’Assemblée Générale 2018 le 5 octobre 

J’inscris ….... membres à l’assemblée générale et au dîner (€ 45 par personne). Total ................€. 
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Téléphone : ................................... Email ......................................................................... 
Adresse: ............................................................................................................................ 

Date : ...............................................  Signature ...............................................................  
 
Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“ avant le 
28 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2018 de l‘AAP 
 

Je soussigné(e) Nom : ..................................................... Prénom....................................................... 
Téléphone : ................................... Email ............................................................................................ 
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris, 
qui se tiendra le 5 octobre 2018 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 28 septembre à 
à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 

Exposition - FRANZ WEST, jeudi 18 octobre, 20:15 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 16 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 19 septembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
Exposition - CARAVAGE A ROME - Musée JACQUEMART-ANDRÉ, jeudi 15 nov. 

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 35 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 1

er
 novembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
Cours de danse de l’Association  

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 90 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 105 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 30 septembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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