Soirée Thématique
« Les nouveaux enjeux de la relation Chine Russie »
Cher(e)s ami(e)s, j’ai le plaisir de vous annoncer notre prochaine soirée thématique qui
commencera le 18 mai 2017 à 19 heures.
Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette occasion Mr. Jean Pegouret, ingénieur dans l'industrie
et expert en géopolitique, président de Saphir Eurasia Promotion, livre régulièrement ses
analyses dans la presse internationale chinoise et lors de conférences sur les enjeux de l'espace
eurasiatique (Europe, Chine, Russie) : il interviendra sur le sujet suivant :

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA RELATION CHINE RUSSIE

Qui se déroulera au :

Hua Tong
35 rue Beaubourg 75003 Paris
M° Rambuteau (ligne 11)
Participation : 25 euros par personne pour les non-membres d’ACFS et 23 euros pour les
membres à jour de leurs cotisations 2017.
Merci de confirmer votre participation par mail au martine.fumey@wanadoo.fr avant le 13 mai
2017 (nombre de places limité) en utilisant le impérativement le coupon réponse joint.
Michel Panet
Président Association Carrefour France-Sichuan
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Soirée
« Les nouveaux enjeux de la relation Chine
Russie »
Coupon-réponse
Date : 18 mai 2017

Lieu :

Restaurant Hua Tong
35 rue Beaubourg 75003 Paris
M° Rambuteau (ligne 11)
Horaires :

18 :30 Accueil des participants
19 :00 Présentation de Mr. Jean Pegouret
20 :00 à 20 :30 Echanges avec les participants
21 :00 Dîner

Participation : 25 euros par personne pour les non-membres d’ACFS et 23 euros pour les
membres à jour de leurs cotisations 2017 (paiements sur place en espèces et chèques, les
cartes de crédit ne sont pas acceptées).
Je confirme (Nom :

, Prénom :

Membre(s) ACFS :
Non-membre(s) ACFS :
Total :

)

x 23 euros
x 25 euros
euros

Merci renvoyer ce coupon par mail au martine.fumey@wanadoo.fr avant le 13 mai 2017
(nombre de places limité).
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