
                         

 
 
 

 

 

Paris, avril 2022 

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 qui se 
tiendra en partenariat avec ADVANTAGE AUSTRIA et l’AMBASSADE D’AUTRICHE, le 
jeudi 21 avril à 19h30 (accueil à partir de 19h00) dans les salons de l’Ambassade 
d’Autriche à Paris. 

S.E. M. Thomas SCHNÖLL, Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade d’Autriche à Paris, sera 
notre invité d’honneur. Ayant été Ambassadeur de l’Autriche auprès de l’OCDE pendant 3 
ans, il nous parlera de cette organisation qui, récemment, a souligné une nouvelle fois son 
importance avec l’accord sur la taxation des entreprises multinationales.  L’Autriche est 
l’un des pays fondateurs de l‘OCDE créée à son origine en 1961 afin d’assurer la mise en 
œuvre du Plan Marshall. Ensuite, l’ambassadeur Schnöll fera un tour d’horizon des 
priorités de la présidence française de l’UE ainsi que des relations bilatérales entre la 
France et l’Autriche.   

 

L’AAP Business Club aura lieu dans les salons de l’Ambassade d’Autriche à Paris 
6, rue Fabert, 75007 Paris.   

 
A l’issue de l’exposé et du débat vous êtes conviés à un cocktail sur place. 

 
Merci de vous inscrire en ligne par weezevent, ou en renvoyant le coupon au verso, ou 
par simple email à businessclub@aauparis.fr en joignant la confirmation du virement.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux.  

Bien cordialement, 
 
Votre comité 
businessclub@aauparis.fr  
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Merci d’utiliser de préférence la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre site 
weezevent :     https://my.weezevent.com/aap-businessclub-21-avril-2022  

 
ou par COUPON REPONSE 
 
Date d’inscription ____________________________ 
 
Nom  /  prénom ________________________________________________________________________________ 
 
Accompagné(e) de  ____________________________________________________________________________ 
 
Société  ____________________________Fonction___________________________________________________ 
 
Adresse _________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone     ____________________________________________________________________________________ 
 
E-mail  __________________________________________________________________________________________ 
 
o Je souhaite participer à la manifestation du 21 avril 2022 comme membre de 

l’Association Autrichienne à Paris ou de son Business Club au tarif préférentiel de 
30 €/TTC par personne    

o Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 40 €/TTC par personne 
 
o par virement 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 
 

o Ou par chèque libellé à l’ordre de « AAP BUSINESS CLUB »  
 

Merci de retourner ce coupon avec votre règlement (ou preuve de règlement) 
au plus tard le 15 avril 2022  

à Doris Hopfgartner, 189 rue Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 
businessclub@aauparis.fr 

 
 
INFORMATION SUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont reportées et enregistrées dans un fichier informatisé 
par l’Association Autrichienne à Paris dans le seul but de faciliter l’organisation de l’évènement.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls membres de notre comité et uniquement à cette même fin. 
Les données sont conservées pendant 12 mois. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données.  
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le Responsable de traitement, notre Président, Wolfgang Schwarz (praes@aauparis.fr)   
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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