
 

 

 

53ème Bal Autrichien à Paris  

Samedi 29 janvier 2022 

   

DETAILS DES FORMULES ENTREPRISES  
  

Formule Grand Mécène (10 personnes) – 2 400 €  
  

• Bal viennois pour 10 personnes :  

o Apéritif dès 19h30  

o Table Grand Mécène réservée pour l’ensemble de vos convives  

o Bal et dîner prestige  

o 3 bouteilles de champagne  

  

• Communication spéciale sur vous et votre entreprise :  

o Mention spécifique de votre nom et de celui de votre entreprise dans 

l’invitation du bal   

o Votre logo sur toutes les communications du bal (notamment programme, billets, liste 

des tables au foyer)  

o Mention sur la liste « Sponsors » dans le Bulletin et sur la page internet de l’AAP  

 

Formule Sponsor : 2 personnes à 700 € ou 4 personnes à 1 400 €  
  

• Bal viennois pour 2 ou 4 personnes :  

o Apéritif dès 19h30  

o Table Mécène  

o Bal et dîner prestige  

o 1 ou 2 bouteilles de champagne (en fonction de la formule choisie)  

  

• Communication spéciale sur vous et votre entreprise :  

o Votre logo sur toutes les communications du bal (notamment programme, billets, liste 

des tables au foyer)  

o Mention sur la liste « Sponsors » dans le Bulletin et sur la page internet de l’AAP   

 

Communication – 1 200 €  
  

Publicité d’une page (DIN A5) avec votre logo ainsi qu’une photo de votre produit sur le verso de 

l’invitation du 53ème Bal Autrichien 2022  

Cette invitation sera envoyée aux institutions autrichiennes implantées en France, des entreprises 

autrichiennes et françaises ainsi que les invités du bal et aux membres de l’Association Autrichienne 

à Paris et son Business Club. 

Mention spécifique de votre nom et de celui de votre entreprise dans l’invitation du bal    

 

Formule Tombola – contribution  
 

Nous organisons également une grande tombola pour laquelle nous acceptons volontiers des 

contributions pour alimenter les dix premiers prix.    

A cette occasion, le logo de votre entreprise sera apposé sur tous les supports de communication 

présentés lors de l’événement.  

Cette formule peut se cumuler avec les autres formules présentées ci-dessus.  

  

Nous sommes aussi ouverts à d’autres idées de coopération. N’hésitez pas à nous contacter à 

ball@aauparis.fr pour soutenir le bal de la façon de votre choix.  

 

En cas d’annulation du bal par l’organisateur, toutes les sommes payées seront 

remboursées intégralement. 

 

Votre comité 



 

 

 

 

RESERVATION TABLES DE SOCIETE / FORFAITS SPONSORS / BILLETS  

  

Je réserve  

  

 .... Tables de Société  (10 p)   à    € 2 400  =  ............... €  

 .... Forfaits Sponsors SP4 (4 p)   à    € 1 400  =  ............... €  

 .... Forfaits Sponsors SP2 (2 p)   à    €    700  =  ............... €  

  

 .... Billets non-membres    à    €    180  =  ............... €  

 .... Billets AAP membres    à    €    140  =  ............... € *  

 .... Etudiants        à    €    105  =  ............... € **  

      

 Un supplément de ___ bouteilles de champagne   à     €      60  =  ............... €  

  

                    Total  =  ............... €  

 

Société ................................................................................................................  

 

Nom ................................................ Prénom .........................................................  

 

Adresse  ................................................................................................................   

 

Code postal ................................................... Ville  .................................................   

 

Tél ................................................. E-mail  ............................................................   

 

Signature ...............................................................................................................  

 

Merci de nous indiquer la position préférée de votre table : près/loin de la piste de danse/musique  

......................................................................................................................................... 

COMMANDE ET PAIEMENT :  

Pour effectuer une commande, veuillez envoyer ce bulletin de réservation avec  

o  votre chèque joint de ..................... € à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris  

ou  

o  l’ordre de virement joint de ...................... € 

 

 Bénéficiaire :   Association Autrichienne à Paris  

  Banque :   BNP Paribas, 159 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine  

  IBAN :    FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804   

 BIC :    BNPAFRPPNEU  

 à M. Wolfgang SCHWARZ, 4 Rue Léon Bonnat, 75016 Paris  

  

Votre commande pour des tables de société / forfaits sponsors et votre logo (jpeg/300dpi) 

devraient nous parvenir avant le 19 octobre 2021 pour que nous puissions inclure votre nom et  

logo sur les imprimés du bal.  

Pour les commandes des billets individuels, veuillez envoyer votre commande avant le 31 

décembre 2021. 

Attribution des places dans l‘ordre d‘arrivée. Ne seront prises en compte que les annulations 

effectuées au plus tard le 5 janvier 2022***.  

 

CONTACT :  

Pour des informations complémentaires, merci de nous contacter à ball@aauparis.fr ou de consulter 

notre site internet www.aauparis.fr.  

 
 * Ce tarif préférentiel s’applique exclusivement après règlement de la cotisation 2018/19 et commande des billets jusqu’au 31 

décembre 2021  
** Jusqu’à 24 ans, carte d’étudiant  
*** Cachet de la poste faisant foi  
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