Neuilly sur Seine, le 6 mars 2019
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Amis du Business Club,
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée de l’AAP Business Club.
Ce Business Club Networking en partenariat avec ADVANTAGE AUSTRIA Paris aura lieu, mercredi,
le 10 avril à 19h30 (accueil à partir de 19h00).
Monsieur Christian H. SCHIERER, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et Conseiller commercial
auprès de l'Ambassade d'Autriche en France et à Monaco sera notre invité d’honneur. Lors de son
intervention, Monsieur SCHIERER dévoilera les dernières actualités du bureau ADVANTAGE
AUSTRIA Paris ainsi que les perspectives émergentes du développement des relations économiques
franco-autrichiennes.

Attention : Le nombre de places est limité !
L’AAP Business Club aura lieu dans les locaux d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris
6 Avenue Pierre Ier de Serbie
75116 Paris
Après l’exposé vous êtes conviés à un cocktail dînatoire sur place. Nous espérons avoir le plaisir de
vous y accueillir nombreux.
Afin de vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessous.

Bien cordialement,
Melitta Schneeberger
Vice-Présidente AAP

COUPON REPONSE
Date d’inscription ____________________________
Nom / prénom ________________________________________________________________________________
Accompagné(e) de ____________________________________________________________________________
Société ____________________________Fonction___________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Téléphone

____________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
o Je souhaite participer à la manifestation du 10 avril 2019 comme membre de l’AAP Business
Club au tarif préférentiel de 25 €/TTC par personne
o Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 30 €/TTC par personne
o Je souhaite renouveler dès maintenant ma cotisation et devenir membre pour l’année
2018/19, cotisation 30 €/TTC par an et participer au tarif de 25 €/TTC.
o Inscription avec chèque joint de ......................€ fait à l’ordre de l’AAP Business Club
ou
o avec l’ordre de virement joint de …………………….€
Bénéficiaire : AAP BUSINESS CLUB
Banque : BNP Paribas, 159 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine
RIB : 30004 00552 00010047459 04
IBAN : FR76 3000 4005 5200 0100 4745 904
BIC : BNPAFRPPNEU
Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement
à l’ordre d’AAP Business Club
au plus tard vendredi le 5 avril 2019
AAP Business Club
Melitta Schneeberger
6, Boulevard d’Inkermann
92200 Neuilly sur Seine
E-mail : businessclub@aauparis.fr

