
Avant la 31e conférence annuelle à Dubaï du 7 au 10 mars 2023, 
l’INTER-PACIFIC BAR ASSOCIATION vous convie à son : 

  

DÎNER DU NOUVEL AN 
AU RESTAURANT 

« SIAMIN »  
 

En présence de  
M. Richard BRIGGS,  
Président de l’IPBA 

 

   Le jeudi 12 janvier 2023 à 20h00 
19, rue Bayard 
75008 PARIS 

Métro ligne 1 : Franklin Roosevelt 
 

Prix du dîner : 60 euros.  
Formulaire joint et règlement 

à faire parvenir au cabinet au plus tard le lundi 9 janvier 2023 à : 
 

Maître Frédéric DAL VECCHIO 
Avocat à la Cour, JCM IPBA 

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

  



1) Bulletin d’inscription 
accompagné du chèque de règlement (60 €)  

libellé à l’ordre de : « SIAMIN »  
à faire parvenir au cabinet avant le lundi 9 janvier 2023 : 

 
Maître Frédéric DAL VECCHIO 
Avocat à la Cour, JCM IPBA 

87, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
 

 2) Ou inscription et paiement par carte bancaire  
avec la cagnotte Leetchi : 

 
http://www.leetchi.com/c/ipba-diner-du-nouvel-an-12-janvier-2023-new-years-dinner-12-january-2023 

 
 

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.  

 
Menu prévu 

 
Plateau d’entrées dégustation 

Nem aux crevettes, brochette de poulet sauce satay, poulet mariné dans sa feuille 
de Baitey, fish cake, ravioli à la vapeur, salade de bœuf grillé à la citronnelle. 

 
Plats à partager 

Filet de bœuf à la sauce huître, saumon sauce curry rouge lait de coco,  
filet de canard sucré-salé sauce tamarin, poulet sauté à la citronnelle. 

 
Assortiment de desserts 

Perle de coco, ravioli à la banane, ravioli au chocolat, flan thaïlandais. 
 

Boissons  
Coupe de champagne, eaux minérales, vin (blanc : Chardonnay Grand Ardèche, 

rouge : Sancerre, rosé : Coteaux d’Aix), café, thé. 

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



On the occasion of its 31st annual conference in Dubaï (7-10 March 
2023), THE INTER-PACIFIC BAR ASSOCIATION invites you to : 

 
 

The New Year’s Dinner in Paris 
at the restaurant  

« SIAMIN »  
 

In the presence of  
Mr. Richard BRIGGS  

IPBA President 
 

Thursday 12th January 2023 (20h00) 
Restaurant « SIAMIN » 

19, rue Bayard 
75008 PARIS 

Subway line 1 : Franklin Roosevelt 
 

Participation : 60 euros.  
Please register as mentioned below before Monday 9th January 2023 

 
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 
 

1) Please send this document with a check cashable in France of 60 €  
to the order of « SIAMIN » to be sent to: 

 
Maître Frédéric DAL VECCHIO 

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

92200 Neuilly-sur-Seine – FRANCE  
contact@fdv-avocat.fr 

  
2) Or proceed to registration by credit card (Visa or Mastercard)  

with the Leetchi link below:  
 

http://www.leetchi.com/c/ipba-diner-du-nouvel-an-12-janvier-2023-new-years-dinner-12-january-2023 
 
 

Your registration is subject to the receipt of your payment  
at the latest on Monday 9th January 2023. 

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

 
 
 

 
 

•  Name : ……………….…………………….... 

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

•  Title : ……………………......……………….. 

•  Email adress : ……….……………………… 

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


