DIALOGUE DÉMOCRATIE
Française
Club de PARIS-IDF

INVITATION
Paris, le 26 février 2015
Chère Amie, Cher Ami,
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain dîner-débat de Dialogue & Démocratie Française
où nous aurons le plaisir d’accueillir :

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE
Ancien Ministre, Ancien Médiateur de la République,
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental

Sur le thème suivant :

«Le Vivre Ensemble dans notre démocratie d’aujourd’hui»
Le lundi 16 mars 2015 à 19h30
Dîner-Débat au Cercle FOCH
33, avenue Foch – 75016 Paris
Métro Victor Hugo – Parking Etoile Foch

Fidèle à notre volonté d’ouvrir des débats de société, dans un esprit d’écoute et de rassemblement, nous vous
rappelons que Dialogue & Démocratie Française (D&DF) rassemble des S.. et F.. de toutes obédiences, de tous
grades et de toutes tendances philosophiques, spirituelles et politiques.
Dans l’attente de nous retrouver lors de cette rencontre, nous vous prions de croire à l’expression de nos
sentiments sincères et dévoués.
Ancien Député,
Le Président du Club Paris - IDF
Le Président de D&DF France
Perry WILEY
Marc FRAYSSE
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COUPON REPONSE
NOM :…………………………………………………………….…………..…………….……………………………………
Prénom :……………………………………………………………………..………………..………………………………..
□ Je serai présent(e) au dîner du lundi 16 mars 2015
□ Je serai accompagné(e) de M./Mme….………………………………………………(Nom(s) et prénom(s) à préciser)

□ Je ne serai pas présent(e) au dîner du lundi 16 mars 2015

Ci-joint un chèque de :
50 € x ….… soit …..…… €, à l’ordre de D&DF
A noter : règlement à votre convenance, soit par courrier à l’ordre de D&DF, soit sur place (CB ou espèce).

Merci par avance de retourner ce coupon-réponse dès que possible pour faciliter l’organisation de
cette rencontre, accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessous:
D&DF
MARC FRAYSSE
21 RUE PIERRE GUERIN
75016 PARIS

Et merci de confirmer votre présence à Virginie VIOLET :
Par téléphone : 01 41 20 15 32
Ou par mail : marc.fraysse.ddf@gmail.com
N.B : Pour ceux qui le souhaitent un reçu vous sera envoyé après l’événement.
Pour des raisons d’organisation et par respect des intervenants nous vous demandons amicalement d’être ponctuel(le).
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