
 
 

Fourqueux, le 31 mai 2016 
 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 

  
J’ai le plaisir de vous annoncer le lieu notre prochain évènement de l’AAP Business Club.  
La première l’AAP Business Club Networking Lunch est le mardi 28 juin 2016 de 12h30 - 14h00, 
nous aurons le plaisir d’accueillir :  

Madame Céline Garaudy   
Directrice Générale de la Chambre de Commerce Franco-Autrichienne à Vienne (CCFA) 

 
Le lieu du « Business Lunch » autour d’un plat*, d’un verre de vin, eaux et café est au BAR de 
l’Hôtel Marignan Champs-Elysées 12/14 Rue de Marignan 75008 Paris.  
 
La venue à Paris de Céline Garaudy sera l’occasion d’inaugurer une nouvelle « formule » des 
rencontres de l’AAP Business Club sous forme de « business lunch » permettant à nos membres, aux 
représentants d’entreprise et à toute personne intéressée par les échanges politiques, économiques 
et culturels non seulement entre l’Autriche et France, mais bien au-delà, d’échanger dans un cadre 
agréable et informel. 
 
J’espère avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux. 
 
Afin de vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci- dessous. 

Cordialement 
Wolf Kurzel-Runtscheiner 

 
 ********************************** 

BULLETIN REPONSE 
Nom  /  prénom  _____________________________________________________________________________________ 
Accompagné de _____________________________________________________________________________________ 
Société            _______________________________________Fonction_______________________________________ 
Adresse             _______________________________________________________________________________________ 
Téléphone       ________________________________________________________________________________________ 
E-mail  _______________________________________________________________________________________________ 
*Prière de nous transmettre d’éventuelles restrictions alimentaires 
 

o Je souhaite participer à la manifestation du 28.06.2016, comme membre de l’AAP 
Business Club au tarif préférentiel de 40 €/TTC par personne    

o Je souhaite participer comme non-membre au tarif de 50 €/TTC par personne 
o Je souhaite renouveler dès maintenant ma cotisation et devenir membre pour 

l’année 2016, cotisation 30 € par an et participer au tarif de € 40. 
 

Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’AAP Business Club 
au plus tard le 23.06.2016 

 AAP Business Club, 29, avenue de l’Echaudée, 78112 Fourqueux 
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