LE DÎNER DES ŒILLETS

Forgeons ce qui nous engage !
Centre d’Études et de Prospective Stratégique

Nous avons le plaisir de vous convier au dîner de Gala du CEPS

« LE DÎNER DES ŒILLETS »

LE MARDI 26 JUIN 2018 À PARTIR DE 18H30
au Pré Catelan
Bois de Boulogne, Route de Suresnes, 75016 Paris

Une invitation
à élargir son horizon
Un moment privilégié où les membres de l’OING CEPS se
retrouvent et ont l’opportunité de convier des personnalités
extérieures, de multiplier les rencontres, valoriser leurs
proches, leurs partenaires, leurs clients…
L’occasion de marquer 33 ans de présence à
l’international et d’accompagnement auprès des décideurs
des mondes économiques, associatifs, politiques,
syndicaux…
Une manifestation de soutien permettant de contribuer à
l’autofinancement et au développement du CEPS.

LE CEPS, C’EST :
• 1200 décideurs
• 55 nationalités
• 12 délégations
internationales
• 27 clubs
Le CEPS est présent
au sein de grandes
organisations
internationales :
• L’UNESCO
• L’OCDE
• Le Conseil de l’Europe
• La Commission
européenne

À renvoyer impérativement avant le 26 juin 2018 au CEPS
1 rue de Villersexel – 75007 Paris
Merci de fournir les éléments suivants relatifs à la ou les personne(s) qui vous accompagne(nt) ou à tout
changement de coordonnées vous concernant.
NOM : ………………………….......…………….......................................………………

Le montant de votre participation au dîner placé s’élève, pour

Prénom : ………………………………….....…….......................................…………
Entreprise / organisme : ……………………………………….....................…

❏ Un Membre
380 euros TTC (316.66 HT)
❏ Un ou une accompagnant(e) 340 euros TTC (283.33 HT)
❏ Second(e) accompagnant(e) 320 euros TTC (266.68 HT)

Adresse : ……………………………………….......................................………………

…..……….. euros TTC

Fonction : ……………………………………….........................................…………..

……………………………………….......................................…………….....................…

Téléphone : ………………………………………..................................………………
Portable : ………………………………..……….......................................……………
Email : ……………….....……………………….......................................………………
Votre contact :
Caroline RAHME – 01 53 63 13 62
gala@ceps-oing.org

TOTAL

480 euros TTC (400.00 HT)
❏ Un non Membre
❏ Un ou une accompagnant(e) 420 euros TTC (350.00 HT)
❏ Second(e) accompagnant(e) 360 euros TTC (300.00 HT)
TOTAL

…..……….. euros TTC

Vos places vous seront réservées seulement à réception de ce bulletin
avec votre règlement, vous recevrez la confirmation de votre inscription.
Nom & Prénom :
Date & signature :
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