Cocktail dinatoire – Accueil des Nouveaux Arrivants
L’association des Entreprises du Plateau Nord PERICA et ses
partenaires sont heureux de vous convier à l’Afterwork
d’Accueil des Nouveaux Arrivants sur le Plateau Nord (Caluireet-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp).
Nous vous proposerons, dans une ambiance conviviale et
détendue, autour d’un cocktail dinatoire, une présentation
des actions de l’association d’entreprises PERICA et de ses
adhérents. Ce moment d’échange et de partage sera
également l’occasion pour chaque participant de présenter
sa structure.

323 boulevard Marcel-Yves André
69140 Rillieux-la-Pape

On vous attend nombreux
pour ce RDV de la rentrée ! Venez
profiter des derniers jours de l’été !

RDV
le jeudi 27 septembre
à partir de 18h45
au Restaurant Le Fairplay
à Rillieux
(à côté du club de tennis – accès
par la route de Genève)

COUPON – REPONSE

Réponse souhaitée avant le 19 septembre

Afterwork de la rentrée
Une occasion pour se rencontrer, discuter et se découvrir dans un cadre chaleureux et
convivial sur une belle terrasse. Et profiter des derniers jours de l’été !

Jeudi 27 septembre 2018 – à partir de 18h45
Restaurant Le Fairplay
323 boulevard Marcel-Yves André 69140 Rillieux-la-Pape

Prix: 26€ TTC par personne

Pré-inscription par mail contact@perica.fr et paiement par chèque à l’ordre de Association PERICA à
nous retourner avant le 19/09/2018 à Association PERICA, 215 avenue du 8 mai 1945, 69140
RILLIEUX-LA-PAPE.
Attention le règlement devra IMPERATIVEMENT nous parvenir avant le 21 septembre.
Un mail de confirmation de votre inscription vous parviendra à réception de votre règlement,
Société ou Partenaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…….
Participera à l’Afterwork des Nouveaux Arrivants du 27 septembre 2018
au tarif de 26€ par personne
Nombre de participants…………… x 26 euros
Tarif global de ma participation : …………………… euros
Nom de(s) personnes présentes (mettre les noms et prénoms pour établir les badges) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Intéressé mais ne peut être présent. Souhaite être recontacté
Nom – Prénom – Fonction – Mail – Téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ne participera pas à l’Afterwork des Nouveaux Arrivants du 27 septembre 2018

Afin de faciliter l’organisation, merci de nous retourner ce coupon
rapidement.

