INVITATION A L’INTENTION
DE S.E. L’AMBASSADEUR, CHEF DE LA MISSION

________________________________________________________________________

DINER & CONFERENCE D’AUTOMNE
Le Plaza Athénée à Paris
Lundi 26 septembre 2022
Excellence,
Le Président et le Cercle des Ambassadeurs à Paris ont l'honneur
de vous inviter à participer au Dîner-Conférence d'Automne du Cercle qui aura
lieu le lundi 26 septembre 2022 à partir de 18 :00 heures précises dans les
salons du Plaza Athénée avenue Montaigne à Paris.
en présence de

Prince Jean de Luxembourg

Président d’honneur de la WDA World Diplomatic Academy

PROGRAMME
18:15-19:30
CONFERENCE STATUTAIRE
Salle de conférence du Plaza Athénée

Madame Emanuela del Re

Représentante spéciale de l'Union Européenne pour le Sahel

SECURITE GLOBALE & SITUATION AU SAHEL
_______________________________________________________________________________________

19:30-20:00

Cocktail
dans les salons du Plaza Athénée

_______________________________________________________________________________________

à partir de 20:00 heures
DINER OFFICIEL D’AUTOMNE
Salons du Plaza Athénée

Monsieur Didier Reynders

Commissaire Européen à la Justice

PROMOUVOIR UNE VRAIE CULTURE
DE L’ÉTAT DE DROIT
Merci de bien vouloir noter ce qui suit :
•
•

•

•
•

Cette invitation, valable pour une seule personne, est destinée exclusivement
à l'Ambassadeur, Chef de la Mission Diplomatique. Elle n'est pas transférable.
Pour des raisons de sécurité, un document d’identité sera demandé à l’entrée
Le nombre de Participants, pour un tel événement de prestige, est strictement
limité. Nous ne pourrons confirmer la participation que des premières
inscriptions reçues. Si vous souhaitez participer, merci de nous en informer de
toute urgence à welcome@ambaclub.org
Dès votre inscription, votre place sera définitivement réservée et nous vous
attendrons. Dès lors, par courtoisie pour le Cercle et les membres de son
Conseil d’Administration qui organisent cet événement, nous vous
demandons d’être sûr(e) de votre emploi du temps et de bien être là si vous
vous êtes annoncé.
Pour une bonne organisation de la soirée, nous vous remercions d'être à
l'heure.
Vous êtes l'invité du Cercle. Par conséquent aucune contribution financière
n’est demandée aux Participants

J’espère que vous pourrez être parmi nous !
Bien cordialement,
Le Président et le Conseil d’Administration
du Cercle des Ambassadeurs à Paris
26 août 2022
Informations: www.ambaclub.org
Contact: welcome@ambaclub.org

