INVITATION
au

BAL AUTRICHIEN
L‘Association Autrichienne à Paris (AAP) vous invite à son traditionnel
Bal Autrichien dans les magnifiques salons «Berlioz, Bizet et Gounod »
à
l’InterContinental Paris-Le Grand Hôtel
2 rue Scribe, 75009 Paris
le samedi 18 janvier 2014
Une occasion exceptionnelle de savourer l’atmosphère d’un bal viennois
traditionnel avec votre famille et vos amis et en tenue de soirée. En outre
le bal vous donne la possibilité d’allier le plaisir aux affaires et de recevoir
vos clients ou partenaires dans un cadre extraordinaire.
Vous y trouverez une ambiance viennoise ainsi qu‘un grand buffet et une
tombola. L’orchestre de bal « Les Dauphins » vous accompagnera tout au
long de la soirée.
Vous avez la possibilité de réserver une Table de société pour 10
personnes avec placement prioritaire et de faire de la publicité pour votre
société. Vous pouvez aussi choisir parmi 2 Offres sponsors pour 2 ou 4
personnes.
Programme
19 h 30
Réception/Cocktail/Cadeaux Dames
20 h 30
Ouverture de la salle
Grand Buffet/Tombola
23 h 00
Ouverture du bar à Champagne
24 h 00
Quadrille de minuit
3 h 00
Brüderlein fein – fin du bal
Pour réserver des billets individuels,veuillez utiliser le coupon ci-dessous,
pour une table de société ou une offre sponsor le formulaire ci-joint.
Pour plus de détails sur notre bal rendez vous sur notre site web
www.aauparis.fr
Tenue de soirée obligatoire:
Smoking, costumes sombres + cravate – Robe longue ou de cocktail
_______________________________________________________________________

Bal Autrichien 2014

Le samedi 18.01.2014, à 19 h 30 à l’InterContinental Paris-Le Grand Hôtel

Réservation
Nom:…………………………………
Prénom:……………………………..
Adresse:……………………………….
…………………………………………
Code postal………Ville
Tél……………….. ……
E-Mail …………………………………..

…Nr. Billets/Invités
à 160 € =……………€
…Nr. Membres AAP
à 120 € =…………… €
…Nr. Etudiants
……… à 95 € =…………… €
…Nr .Blles de Champagne….à 50 € =…………… €
J’aimerais avoir une place à la table de … ………..
……………………………………………………………

Veuillez envoyer cette réservation avec chèque joint de………………€ fait à l’ordre de
„ Association Autrichienne à Paris“ à M. Peter Ernst, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly /Seine

Bal Autrichien 2014
TABLES DE SOCIETE / FORFAITS SPONSORS
_____________________________________________________________________________________________________________________

Table de société pour 2000 €.
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 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 SP2 pour 600 € et le
Forfait Sponsor SP4 pour 1000 €
Est compris dans le prix
 Entrée pour 2 personnes / pour 4 personnes
 Table de préférence
 Cadeaux Dames
 Réception/Cocktail,
 Grand Buffet et café
 1 blle de champagne / 2 blles de champagne
 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.
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 05.12.2012.
Comme vous pouvez le voir sur le programme nous organisons également une grande tombola.
Nous accepterions volontiers des articles de votre production ou d’autres cadeaux pour le tirage
au sort.
Bien évidemment il est possible de réserver des billets Individuels.
Ci-dessous vous trouverez le Bulletin de réservation pour des Tables de société, offres
sponsors et billets individuels.
Pour des informations complémentaires, merci de nous contacter à ball@aauparis.fr

Bal Autrichien 2014
RESERVATION TABLE DE SOCIETE / FORFAITS SPONSORS
Je réserve
….. Tables de Société
.....Forfaits Sponsors SP 2
.....Forfaits Sponsors SP 4

à
à
à

€ 2000
€ 600
€ 1000

=
=
=

...............€
...............€
...............€

.....Billets AAP membres
.....Billets non-membres
.....Etudiants

à
à
à

€ 120
€ 152
€ 95

=
=
=

...............€
...............€
...............€

Un supplément de ......blles de champagne à € 50

=

...............€

=

...............€

Total

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

Société:………………………………..................................Contact............................................
Nom:…………………………………..............................Prénom.............................................
Adresse:……………………………… ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal ………............Tél…………………....E-mail…………............................................
Signature...............................................................
Veuillez envoyer cette réservation avec chèque joint de ......................€ fait à l’ordre de
l’Association Autrichienne à Paris“
à M. Peter Ernst, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly /Seine

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 05.12.12.

