
 

Anmeldekupons 
Bitte für jede Veranstaltung einen separaten Scheck auszustellen. Das erleichtert die Abrechnung für den Fall, 
dass eine Veranstaltung abgesagt werden muss. 

Visite guidée de Maisons-Laffitte, mercredi 15 septembre à 14h30 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 15 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 17 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 8 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Visite guidée expo „Botticelli - Artiste et designer", mardi 28 septembre à 16h20 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 33 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 15 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Cocktail de la rentrée de l’association - jeudi 23 septembre à 19h00 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 50 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 70 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 15 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Inscription à l’Assemblée Générale 2021 le 14 octobre 
J’inscris ….... membres à l’assemblée générale et au dîner (€ 45 par personne). Total ................€. 
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Téléphone : ................................... Email ......................................................................... 
Adresse: ............................................................................................................................ 

Date : ...............................................  Signature ...............................................................  
Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l’ordre de AAP avant le 5 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 
Paris (event@aauparis.fr). 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2021 de l‘AAP 
Je soussigné(e) Nom : ..................................................... Prénom....................................................... 
Téléphone : ................................... Email ............................................................................................ 
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris, qui se 
tiendra le 14 octobre 2021 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
 
Merci d’envoyer ce pouvoir avant le 5 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Déjeuner-Spectacle au Lido Paris, dimanche 28 novembre à 13h00 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 150 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 170 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 15 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(event@aauparis.fr). Nous vous informerons fin septembre si cet évènement pourra avoir lieu et attendons ensuite votre 
paiement par chèque ou virement. 
 

mailto:event@aauparis.fr
mailto:event@aauparis.fr
mailto:event@aauparis.fr
mailto:event@aauparis.fr
mailto:event@aauparis.fr
mailto:event@aauparis.fr

