
                         

 
 
 

 
  Neuilly sur Seine, le 27 novembre 2019 
 

Chers amis et membres de l’AAP Business Club, 

Je suis heureuse de vous convier au prochain évènement de l’AAP Business Club.  

Ce Business Club Networking « Hors les murs » aura lieu le Mardi 10 décembre de 19H00 à 21H00 dans 
la boutique FREYWILLE. 
 
Nous aurons le plaisir d’être reçus par Mme Safia Hamitou, responsable de FREYWILLE Paris et de 
Madame Lucie Grespinet, responsable adjointe Flagship Paris, qui vous feront voyager à travers 
l’univers FREYWILLE et l’histoire de la Maison traditionnelle Viennoise fondée en 1951, spécialisée en 
bijoux émail grand feu.  

Vous aurez le plaisir de découvrir les offres privilège de -15% sur vos cadeaux de Noël.* 

 

 
L’AAP Business Club aura lieu dans la boutique  

FREYWILLE 
5 rue de Castiglione 

75001 Paris 
 
Cette soirée nous aurons le plaisir de vous proposer un buffet dînatoire. 
 
Au plaisir de vous y accueillir, 
 

Bien chaleureusement, 

Melitta Schneeberger  

 

*offre valable pour toute acquisition hors collections 18ct. 

  



                         

 

 

 

Mardi 10 décembre 2019 - 19 h  

Business Club dans la boutique FREYWILLE 

 

INSCRIPTION 

a. soit directement en ligne :  http://www.weezevent.com/aap-business-club 

b. soit en retournant ce présent bulletin  
 

Date :     o   Je souhaite recevoir vos newsletters 

Nom/prénom  

Société  

Fonction  

Adresse  

Téléphone       

E-mail    

Je viendrai 
accompagné(e) de   

 

 
o Je souhaite renouveler dès maintenant ma cotisation ou devenir membre du business club 

pour l’année 2019/20.  
▪ Avec la cotisation de « membre » de 50 EUR par an,  
▪ ou cotisation de « membre bienfaiteur », à partir de 100 EUR.  

Vous êtes alors invités à participer à la manifestation exceptionnelle du 10 décembre 
2019 pour laquelle la participation de 25 euros du tarif membre vous est offerte. 

 
o Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 30 EUR par personne 
 
Règlement 
o Ci-joint mon chèque de _______€  à l’ordre de « AAP Business Club »  
o J’ai effectué le _________ 2019  un virement de ________€  à 

IBAN :  FR76 3000 4005 5200 0100 4745 904 
BIC :  BNPAFRPPNEU 
Motif Business Club décembre 2019 
Bénéficiaire :  Association Autrichienne à Paris AAP Business Club 
Banque :  BNP Paribas, 159 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine 

 
Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement au plus tard le  6 décembre 2019  

Envoi postal à AAP Business Club 
Melitta Schneeberger 
6, Boulevard d’Inkermann 
92200 Neuilly sur Seine 
 

Contact:  
e-mail    businessclub@aauparis.fr 

 
Linkedin:  aap-business-club 
 

 

http://www.weezevent.com/aap-business-club
mailto:businessclub@aauparis.fr

