
L’INTER-PACIFIC BAR ASSOCIATION vous convie à son 

  

               DÎNER ESTIVAL 
AU RESTAURANT 

« CHEZ FRANÇOISE »  
 

 
Le jeudi 23 juin 2022 à 20h00 

Rue Paul et Jean Lerolle 
Sous l’aérogare des Invalides 

 75007 PARIS 
(Métro lignes 8 et 13 : Invalides) 

 
Prix du dîner : 49 euros.  

Formulaire joint et chèque de règlement libellé à l’ordre de : « Chez Françoise »  
à faire parvenir au cabinet au plus tard le lundi 20 juin 2022 à : 

 
Maître Frédéric DAL VECCHIO 

Avocat à la Cour, JCM IPBA 
87, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine. 

  



Bulletin d’inscription 
accompagné du chèque de règlement (49 €)  

libellé à l’ordre de : « Chez Françoise »  
à faire parvenir au cabinet au plus tard le lundi 20 juin 2022 à : 

 
Maître Frédéric DAL VECCHIO 

Avocat à la Cour, JCM IPBA 
87, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine 

   contact@fdv-avocat.fr    
 

L’inscription est effective à la date de réception du règlement. 
 

Les règlements étant remis au fur et à mesure de leur réception,  
les paiements restent acquis au restaurant  

en cas de désistement le jour de l’événement.  
 

Menu 
Emincé de tomates à l’ancienne, burrata d’Ile-de-France. 

Filet de daurade royale cuit sur la peau, pistou, fenouil et tomate confite. 
Végétarien : Risotto aux asperges vertes.  

 Baba au rhum, fruits de saison, crème légère à la vanille de Madagascar BIO. 
Café et carré de chocolat Valrhona.  

 
Boissons  

Blanc : Muscadet Sèvres et Maine sur Lie BIO 2021, Domaine Bonnet Huteau. 
Rouge : Château Beauregard Ducasse 2015, Cuvée Lagupeau, Graves, Bordeaux. 

Rosé : Domaine de la Sapinière 2020, Languedoc, AOP Malpère.  
Eaux minérales. 

 
•  Nom : …………………………………….......….... 
•  Prénom : …………………………….................... 
•  Fonction : …………………………………………. 
•  Adresse email : …………………………………… 
•  Téléphone : ….................................................... 



 

  THE INTER-PACIFIC BAR ASSOCIATION invites you to 

  

The Summer Dinner in Paris 
at the restaurant  

« Chez Françoise »  
 

Thursday 23rd June 2022 (20h00) 
Restaurant « Chez Françoise » 

Rue Paul and Jean Lerolle 
(under the Invalides terminal) 

75007 PARIS 
Subway lines 8 or 13 : Invalides 

 
Participation : 49 euros.  

Please register as mentioned below before 
Monday 20th June 2022. 

 
For information, please contact :  

Maître Frédéric DAL VECCHIO 
Avocat à la Cour, JCM IPBA  

87, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE 
contact@fdv-avocat.fr 

  



Registration 
 

Please send this document with :  
 

1) A check cashable in France of 49 €  
to the order of « Chez Françoise » to be sent to : 

 
Maître Frédéric DAL VECCHIO 

Avocat à la Cour, JCM IPBA 
87, avenue Charles de Gaulle  

92200 Neuilly-sur-Seine – FRANCE  
  

2) Or proceed to a free of charge bank transfer of 49 €  
(please contact me beforehand for the IBAN bank details). 

 
Your registration is subject to the receipt of your payment  

at the latest on Monday 20th June 2022. 
 

There will be no refund in case of no-show on the day of the event. 
 
 
  

 

•  Name : ……………….…………………….... 

•  First name : ………..………………….......... 

•  Title : ……………………......……………….. 

•  Email adress : ……….……………………… 

•  Phone number : …...................................... 


