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L’Amicale du personnel du Conseil de l’Europe et la Représentation Permanente de la République tchèque auprès 
du Conseil de l’Europe ont le plaisir de vous inviter à la 

 

 
Soirée de rentrée « Couleurs de la République tchèque » 

le vendredi 22 septembre 2017 à partir de 20h15 au Restaurant bleu du Palais de l’Europe 
(accès par la rue Sforza) 

 
La soirée sera ouverte par Monsieur l’Ambassadeur, Emil RUFFER,  Représentant Permanent de la République 

tchèque auprès du Conseil de l’Europe, et Denis HUBER, Président de l’Amicale. 

 

Cette rencontre festive et conviviale est ouverte aux agents du Conseil de l’Europe, des Représentations 
permanentes, du Parlement et du Médiateur européen, ainsi qu’à leurs familles et amis. 

 
Un verre de l’amitié sera offert aux participants. 

Pour participer à la soirée, veuillez-vous inscrire en ligne sur http://bit.ly/amicale2017 
  

http://bit.ly/amicale2017
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The Council of Europe Staff Association and the Permanent Representation of the Czech Republic to the Council of 
Europe have the pleasure of inviting you to the 

 

 
“Back-to-work” Cocktail Party “Colors of Czech Republic” 

on Friday 23 September 2017 from 8:15 pm in the Blue Restaurant of the Palais de l'Europe 
(entry via rue Sforza) 

 
The evening will be opened by Mr. Ambassador, Emil RUFFER, Permanent Representative of the Czech Republic to 

the Council of Europe, and Denis HUBER, President of the Amicale. 

 
This festive and friendly evening is open to Council of Europe staff, permanent representations, of the European 

Parliament and the Ombudsman as well as to their friends and families. 
 

A complimentary drink will be offered to the participants.  

To participate in the evening, please register online at: http://bit.ly/amicale-2017 

http://bit.ly/amicale-2017

