DIALOGUE DÉMOCRATIE
Française
Club de PARIS-IDF

INVITATION

Paris, le 26 octobre 2016

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 :

M. Ghaleb BENCHEIKH

Président de la Conférence mondiale des Religions pour la Paix
Animateur de l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2 le dimanche
Docteur en théologie, Docteur ès Sciences
Auteur de :« La laïcité au regard du Coran »,
« Lettre ouverte aux islamistes »(avec Antoine Sfeir)
et son dernier ouvrage : « Le coran » qu’il pourra dédicacer

Sur le thème suivant :

"Islam , humanisme, laïcité, spiritualité, …"
Le Jeudi 24 novembre 2016 à 19 h 30
Dîner-Débat à l’Hôtel Millennium Opéra
12 bd Haussmann – 75009 Paris
Métro Opéra, Richelieu Drouot ou Chaussée d’Antin Lafayette Parking Chauchat-Drouot, 14 rue Chauchat

A 19 h 30, au cours de l'Apéritif Fraternel M. Ghaleb Bencheikh
dédicacera ses derniers ouvrages qui pourront être achetés sur place
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.
Pour le Club DDF Paris-IDF
Le Président national Perry Wiley

DIALOGUE DÉMOCRATIE
Française
Club de PARIS-IDF

COUPON REPONSE
NOM :…………………………………………………………….…………..…………….……………………………………
Prénom :……………………………………………………………………..………………..………………………………..
□ Je serai présent(e) au dîner du Jeudi 24 Novembre 2016 à 19 h 30
□ Je serai accompagné(e) de M./Mme….………………………………………………(Nom(s) et prénom(s) à préciser)

□ Je ne serai pas présent(e) au dîner du Jeudi 24 Novembre

Je m'engage à régler un montant de :
50 € x ….… soit …..…… €, à l’ordre de l'Hôtel Millénium
A noter : règlement sur place (Chèque, Carte Bleue ou espèces).

Merci de confirmer votre présence dès que possible par mail ou par téléphone à :

perry.wiley@free.fr tél : 06 70 02 14 09
N.B : Pour ceux qui le souhaitent un reçu vous sera envoyé après l’événement.
« avec votre inscription, vous pouvez noter les questions que vous souhaitez poser à Monsieur Ghaleb
Bencheikh, elles seront posées en début de débat »
Ma question:

