Fourqueux, le 12 avril 2018

Madame, Monsieur, Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous annoncer le prochain évènement de l’AAP Business Club. Notre prochaine soirée AAP
Business Club Networking aura lieu, mercredi, le 16 mai à 19h30.
Nous aurons le plaisir d’accueillir,
Madame Judith HARTMANN
Directeur Général Adjoint et Directeur Financier, ENGIE
Administrateur, UNILEVER

Dr. Judith Hartmann possède une vaste expérience internationale de dirigeant opérationnel et financier, à la
fois dans l’industrie et les services. Elle a rejoint le Groupe ENGIE en 2015.
Elle nous présentera la stratégie et la transformation de cet acteur mondial de l’énergie, qui relève les enjeux
de la transition énergétique en inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers.
Attention : Le nombre de places est limité !
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 dînatoire sur place.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.

Cordialement,
Wolf Kurzel-Runtscheiner

BULLETIN REPONSE

Date d’inscription* : ____________________________
Nom / prénom ________________________________________________________________________
Accompagné(e) de _____________________________________________________________________
Société ____________________________Fonction___________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Téléphone

__________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
o
o
o

o
o

Je souhaite participer à la manifestation du 16 mai 2018 comme membre de l’AAP Business Club au tarif
préférentiel de 25 €/TTC par personne
Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 30 €/TTC par personne
Je souhaite renouveler dès maintenant ma cotisation et devenir membre pour l’année 2017/18,
cotisation 30 €/TTC par an et participer au tarif de 25 €/TTC.
Inscription avec votre chèque joint de ......................€ fait à l’ordre de l’AAP Business Club
ou
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 lundi le 10 mai 2018
AAP Business Club
29, avenue de l’Echaudée
78112 Fourqueux ou
via E-mail : businessclub@aauparis.fr

