Club de PARIS-IDF
Paris, le 22 février 2017
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 :

Sur le thème suivant :

M. Pierre Olivier SUR
Avocat pénaliste depuis 1985, diplômé de
Sciences Po, licencié ès lettres. Ancien Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats de Paris en 2014 et 2015.
Sa carrière d’avocat s’est illustrée par quelques
grandes affaires : sang contaminé, affaire ELF,
génocide des Khmers rouges au Cambodge,
actuellement il travaille sur certains dossiers tels
que le financement de la campagne de Nicolas
Sarkozy via la Lybie ou le dossier du Médiator.
Il a publié : chez Dalloz un cours de droit pénal et une histoire
du Barreau. Et aux éditions JC. Lattès « Nul n’est censé
ignorer la loi » et « Dans les yeux du bourreau ».

« Justice et Vérité »
Le jeudi 16 mars 2017 à 19h30
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, un apéritif Fraternel
vous accueillera

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) réunit
des Sœurs et des Frères de toutes obédiences, de tous grades et de toutes tendances
philosophiques, spirituelles et politiques, pouvant, s’ils le souhaitent, être accompagnés de
profanes intéressés par notre démarche et nos valeurs.
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

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" N°78-017 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et
de rectification à toute communication des informations personnelles vous concernant en vous adressant à
dinerdebat@d-d-f.fr Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitation, merci de nous écrire à dinerdebat@d-d-f.fr

Club de PARIS-IDF
COUPON RÉPONSE
NOM : ___________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
□ Je serai présent(e) au dîner du jeudi 16 mars 2017
□ Je serai accompagné(e) de M./Mme _________________________________________
(Nom(s) et prénom(s) à préciser)

□ Je ne serai pas disponible à cette date.

Je m'engage à régler un montant de :
50 € x ….… soit …..…… €, à l’ordre de l'Hôtel Millénium
Règlement sur place à votre convenance (CB, chèque ou espèce).

Merci par avance de retourner ce coupon-réponse dès que possible, pour faciliter
l’organisation de cette rencontre, à l’adresse ci-dessous :
president@d-d-f.fr
Toute inscription vaut engagement de paiement.
Pour ceux qui le souhaitent, un reçu vous sera envoyé après l’événement.

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" N°78-017 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et
de rectification à toute communication des informations personnelles vous concernant en vous adressant à
dinerdebat@d-d-f.fr Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitation, merci de nous écrire à dinerdebat@d-d-f.fr

