Neuilly sur Seine, le 11 Octobre 2019
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Je suis heureuse de vous convier au prochain évènement de l’AAP
Business Club.
Ce Business Club Networking aura lieu, le jeudi 7 novembre à
20H00 à L’AMBASSADE d’Autriche à Paris. Accueil à partir de
19H30.
Nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur HELMUT REISINGER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL d’ORANGE BUSINESS SERVICES.
Monsieur REISINGER nous fera l’honneur d’intervenir sur ce
thème : « le monde des données – une perspective orange. »

L’AAP Business Club aura lieu dans les locaux de
L’AMBASSADE d’Autriche à Paris
6 Rue Fabert
75007 Paris
Vous voudrez bien vous munir d’une pièce d’identité qui vous
sera Demandée à l’entrée de l’Ambassade
Après l’exposé, vous êtes invités à un cocktail sur place.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir.
Bien cordialement,
Melitta Schneeberger

BULLETIN REPONSE
Date d’inscription* : ____________________________
Nom / prénom
________________________________________________________________________
Accompagné(e) de
________________________________________________________________________
Société
____________________________Fonction___________________________________
Adresse
________________________________________________________________________
Téléphone
________________________________________________________________________
E-mail
________________________________________________________________________
o Je souhaite renouveler dès maintenant ma cotisation et devenir
membre du business club pour l’année 2019/20. La cotisation
membre est de 50 EUR par an et la qualité de membre
bienfaiteur à partir de 100 EUR.
o Je souhaite participer à la manifestation du 7 novembre 2019
comme membre de l’AAP Business Club au tarif préférentiel de
25 EUR par personne
o Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 35 EUR
par personne
o Inscription avec votre 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 1 NOVEMBRE 2019
AAP Business Club
Melitta Schneeberger
6, Boulevard d’Inkermann
92200 Neuilly sur Seine
via E-mail : businessclub@aauparis.fr

