
          

 
Bal Autrichien 2019 

le samedi 26 janvier 2019 
 

TABLES DE SOCIETE / FORFAITS SPONSORS 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Table de société pour 2 400 € 
 

 Est compris dans le prix : 
• Entrée pour 10 personnes 
• Une table pour 10 personnes avec placement prioritaire 
• Cadeaux Dames 
• Réception/Cocktail,  
• Grand Buffet et café 
• 3 bouteilles de champagne 
• Danse/Divertissements 
• Votre nom et entreprise au Comité d’honneur 
• Votre logo sur le programme de bal, les billets, la liste des tables au foyer 
• Mention sur la liste « Sponsors » dans le Bulletin et sur la page internet de l’AAP 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Choisissez entre le  
 

 Forfait sponsor SP4 pour 1 400 € ou 
 Forfait sponsor SP2 pour    700 €  
 

 Est compris dans le prix 
• Entrée pour 4 personnes (SP4) / pour 2 personnes (SP2) 
• Table de préférence 
• Cadeaux Dames 
• Réception/Cocktail,  
• Grand Buffet et café 
• 2 bouteilles de champagne (SP4) / 1 bouteille de champagne (SP2) 
• Danse/Divertissements 
• Votre nom et entreprise au Comité d’honneur 
• Votre nom et entreprise sur la liste « Sponsors » et la liste des tables au foyer 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous organisons également une grande tombola et nous accepterions volontiers et avec 
reconnaissance des articles de votre production ou d’autres cadeaux pour le tirage au sort. 
En cas d’intérêt, veuillez nous retourner le formulaire  « Tombola » joint à ce courrier. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bien évidemment il est possible de réserver des billets individuels. 
 
Ci-après vous trouverez le bulletin de réservation pour des tables de société, 
forfaits sponsors et billets individuels. 

  
Pour pouvoir inclure votre nom et logo sur les imprimés du bal, il est nécessaire de recevoir 
votre commande et vos documents d’impression (jpeg/300dpi) au plus tard le 12 
octobre 2018. 

  



 
 
 

Bal Autrichien – 26 janvier 2019 
RESERVATION TABLES DE SOCIETE / FORFAITS SPONSORS / BILLETS 

 
Je réserve 
 
 .... Tables de Société   à   € 2 400 = ............... € 
 .... Forfaits Sponsors SP4  à   € 1 400 = ............... € 
 .... Forfaits Sponsors SP2  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 ...................................................... Contact .......................................................... 
 

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 ...................... € fait 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. Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine 
 
Votre commande pour des tables de société / forfaits sponsors et votre logo (jpeg/300dpi) 
devraient nous parvenir avant le 12 octobre 2018 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 18 
janvier 2019. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attribution des places dans l‘ordre d‘arrivée. Ne seront prises en compte que les annulations 
effectuées au plus tard le 5 janvier 2019***. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 2018*** 
** Jusqu’à 24 ans, carte d’étudiant 
*** Cachet de la poste faisant foi 


