
 

                  
 
          Novembre 2009/2-330 

Chers membres, chers amis! 
  

Pour la fin de l’année nous avons le plaisir de vous convier à notre 

Fête de Noël 
le samedi 5 décembre 2009 à 16h30, 

à l’ambassade d’Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris - Métro Invalides 
 

Une invitation officielle est jointe à ce courrier. 
Inscription:  avant le 1. décembre 2009, avec le coupon réponse ci-joint.  Pour des raisons de 

  sécurité l’ambassade exige une liste nominative de tous les participants. 
Merci de penser à apporter gâteaux et biscuits faits maison ou achetés. 

 

Cartes de Noël. Nous vous rappelons nos cartes de Noël représentant notre crèche baroque unique. Vous pouvez 

les commander auprès de Renate Mathurin (01 3462 5067 ou via renate.mathurin-edme@orange.fr ) et les récupérer 
lors de la fête de Noël. Prix (enveloppes comprises) : 10 cartes: 12 €; 50 cartes : 55 €.    
 

Notre 

Bal Autrichien 

aura lieu le  23 janvier 2010 à 19h30, de nouveau à l’Hôtel InterContinental Le Grand Hôtel Paris, 
dans probablement les plus belles salles de bal de Paris. 

Une invitation officielle suivra prochainement. 
Si vous le désirez vous pouvez dès maintenant réserver des cartes avec le coupon ci-dessous.  

N’hésitez pas à visiter aussi notre rubrique Bal sur notre site http://www.aauparis.fr/fr/bal-invitation.html  
 

Prolongement des Cartes-avantage La carte du Weltbund et la Carte de réduction 10% Galeries 

Lafayette 2010  seront automatiquement prolongées. Les nouveaux membres qui désireraient avoir ces cartes 
devront les demander avant le 5/12/2008  avec le coupon ci-dessous. 
 

Les propriétaires de la carte Weltbund - même s’ils n’ont pas la nationalité Autrichienne – bénéficient  entre autres 

des avantages ci-contre. Il est par contre nécessaire d’avoir la  résidence principale en dehors de l’Autriche.  
 -   Réductions des vols avec „AUSTRIAN“  -  Magazine ROTWEISSROT  - Assurance accident en Autriche  
 

Les porteurs des Cartes réduction 10% Galeries Lafayette recevront des réductions de 10% sur les achats sous 

certaines conditions. 

Pour de plus amples informations sur les prestations des deux cartes merci de bien vouloir visiter notre 
site internet www.aauparis.fr>Adhésion>Cartes avantage.  
 

Attention: pour la prolongation des cartes la cotisation devra être réglée avant le 15.12.2009.  

  Merci de vous servir du coupon ci-joint. 
D’ailleurs:  Nous demandons spécialement aux retardataires de bien vouloir régler leur  

       cotisation due depuis longtemps. 
 

Concert pour piano et percussion.  Avec des œuvres de Brahms, Debussy, Miguez et Liszt, le 4.12.2009 , 

à 20h à l’Institut Hongrois, 92 rue Bonaparte, 75006 Paris. 

Piano:  Ancuza Aprodu, Percussion: Thierry Mirodio.  Un apéritif sera servi après le concert. 
Prix:  17 € Inscription: 01 46 31 80 89 
 

Le carnet 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres: 
 M.et Mme Barbara et Daniel RAMSER-BIARD,   M. et Mme Christian POMMOIS 
 M. et Mme Sabine et Jeremy JAMES   Mme Wally KARVENO 
 M et Mme Dalian LEMBANG 

Un grand merci à nos membres bienfaiteurs : 
 M et Mme Gunther MAUERHOFER  M et Mme Dalian LEMBANG Mme Maryan GULT 

 

La Mission permanente de l'Autriche auprès de l'OCDE cherche un(e) assistant(e) / 
secrétaire. Le poste est régi par le droit français. Une bonne maîtrise de l'allemand, de l'anglais et du français 

est indispensable. Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2009 ou 1er janvier 2010. Pour de plus amples 
renseignements merci de contacter Mme. Mag. Fasching, Tel: 01.53.92.23.38, sabine.fasching@bka.gv.at 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très bonne année!    
        Votre comité de direction 

mailto:renate.mathurin-edme@orange.fr
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COTISATIONS 2009/2010 
 
Nom.....................................................................Prénom................................................ 
Tél :........................................... @ mail............................................................................... 
  
 O  Etudiants /au pair   28  € 
 O  Individuel    32  € 
 O  Couple    42  € 
 O  Membre bienfaiteur          à partir de 70  € 
 
Merci de bien vouloir envoyer le coupon dûment rempli accompagné d’un chèque à l’ordre de „Association 

Autrichienne“ à Paris d’ici le 15.12.2009 à M. Peter Ernst, 80 bd Bourdon , 92200 Neuilly/Seine. 
 

Inscription pour les membres de l’AAP à la Fête de Noël 2009 

Nom......................................................................Prénom................................................... 
Tél..................................................@ mail............................................................................... 
 
J’inscris les membres suivants (Nom – Prénom) Les enfants suivants (Nom – Prénom)  
1................................................................................. 1..................................................................... 
2.................................................................................. 2..................................................................... 
3.................................................................................. 3..................................................................... 
 
Date...................................Signature........................................................... 

Merci de bien vouloir envoyer le coupon dûment rempli IMPERATIVEMENT avant le 1.12.2009  
à M.Peter Ernst, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine 

 

 

Demande des CARTES-AVANTAGE pour nouveaux membres 
(cocher la carte souhaitée) 

               Weltbund     Lafayette 
 

Nom.............................................................Prénom......................................... 
 
Nom..............................................................Prénom........................................ 
 
O  Oui j’ai bien réglé la cotisation ! 
 
Date..........................................Signature...................................................................... 
 

Merci de bien vouloir envoyer le coupon dûment rempli IMPERATIVEMENT avant le 5.12.2009 

à M. Peter Ernst, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly /Seine 

 

  Bal Autrichien 2010  
le samedi 23.01.2009, à 19 h 30 à l’InterContinental Paris-Le Grand Hôtel 

 

Réservation 
 
Nom:…………………………………  Nombre d’invités…………… ... à 140 € =…… € 
Prénom:……………………………..  Nombre de membres AAP…. à 113 € =…… € 
Adresse:……………………… ………. Nombre d’étudiants…………………  à  88 € =…… € 
…………………………………………  Bouteilles de champagne …………..à   45 €=…… €
  
Code postal………  Tél…………………… 
E-Mail…………………………………  Je voudrais être assis à la table de….………………
      ………………………………………………………. 
Merci de bien vouloir envoyer ce coupon de réservation accompagné d’un chèque de………………€, à 
l’ordre d’ 

„Association Autrichienne à Paris“  à M. Peter Ernst, 80 bd  Bourdon, 92200 Neuilly /Seine  

  

  


