EURODÉFENSE - FRANCE
INVITATION
À une soirée débat
à l'École militaire 1, place Joffre Paris 7ème dans l’amphithéâtre Des Vallières

Le mercredi 23 janvier 2019 à 19h30
Patrick BELLOUARD, Président d'EuroDéfense-France
et Dorian PETEY, Président de l’ANAJ-IHEDN
ont le plaisir d’accueillir

Le Professeur Jean-Pierre BOIS
et le Préfet (H) Cyrille SCHOTT
Sur le thème :

« La paix et la guerre en Europe ”
Le Débat sera animé par Dimitri MAUCHIEN,
Responsable du comité Europe de l’ANAJ-IHEDN
À partir de 18h30, une séance de dédicace de leurs derniers ouvrages par les deux invités
vous est proposée
Vous êtes cordialement invité(e) à cette rencontre en vous inscrivant :
-

si vous avez le badge d’accès permanent à l’École militaire - auprès de la Délégation d’EuroDéfense France
par mail : eurodefense-france@wanadoo.fr
par courrier : EuroDéfense-France – École militaire - case 44 - 1, place Joffre 75700 Paris SP 07

-

si vous n’avez pas de badge d’accès permanent - auprès des Jeunes de l’IHEDN en cliquant sur ce lien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
à la soirée-débat du mercredi 23 janvier 2019

Les places étant limitées, merci de retourner le bulletin d’inscription avant le 15 janvier 2019:
Qualité, prénom, nom :
Adresse et téléphone:
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Il est rappelé que les accès véhicule sont très règlementés.

Ces informations, conservées pendant une durée maximale de 5 ans, sont susceptibles d’être utilisées de manière exclusive par
EuroDéfense-France et l’ANAJ pour vous envoyer des invitations à nos prochains évènements ou certaines de nos
publications. En accord avec notre politique de confidentialité (consultable sur notre site internet www.eurodefense.fr), si
vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment vous désabonner en nous le demandant par e-mail contact@eurodefense.fr ou
courrier postal.
Adresse postale : 1 place Joffre – case 44 - Ecole Militaire 75700 Paris SP 07
Téléphone/Télécopie : 01 44 42 42 15 E-mail : eurodefense-france@wanadoo.fr
Site internet : www.eurodefense.fr

