Une Femme
dans un club d’Hommes
Le riche parcours de vie de

Marie-Christine CAUNEGRE
Mardi 12 février 2019
19 heures

Restaurant Ramuntxo
9 rue du Pilori, à Bayonne

Marie-Christine CAUNEGRE a « choisi
d’être la femme qu’elle voulait être »,
avec toujours un projet en tête, la soif
d’entreprendre, le goût du challenge et
l’envie de réussir.
Marie-Christine est gérante et actionnaire
de plusieurs SCI. Elle est déléguée des
Femmes Chefs d’Entreprises France pour
la Région Aquitaine.
Toujours souriante, femme épanouie,
Marie-Christine a été bercée dans le rugby, sa deuxième famille…

Le Bureau : Marie-Bernadette SANCHEZ, Denise THUILLEAUX,
Elisabeth VALRAUD, Maud KAHN, Gisèle PINQUET, Jacqueline SANCHEZ

Femmes 3000 Pays Basque recevra Marie-Christine CAUNEGRE
mardi 12 février 2019 à 19 heures
au restaurant Ramuntxo, 9 rue du Pilori à Bayonne.
Le choix du Ramuntxo est symbolique pour Marie-Christine
qui nous expliquera pourquoi.

==&==
Pour les personnes qui le souhaitent, la conférence sera suivie
d’un apéritif et d’un dîner au restaurant Maison de Ramuntcho, l’Epicerie, 9 rue du Pilori.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, après l’apéritif et les tapas,
vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle et de qualité (plat, dessert et vin compris).

Sur réservation uniquement, avec règlement par chèque.
==&==
Merci de compléter le coupon ci-dessous selon votre choix et votre situation

NOM: ………………………………………….……Prénom:…………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………….
Réservation Non Adhérents
PRIX
Conférence et apéritif
(sans dîner)
Conférence et apéritif +
dîner

Nb Pers

MONTANT

Réservation Adhérents
PRIX

7€

5€

27 €

25 €

Nb Pers

MONTANT

Votre réservation sera confirmée uniquement à réception d’un chèque libellé au nom de
Femmes 3000 avant le 7 février 2019 à l’adresse suivante :
Femmes 3000 Pays Basque, 2 allée Georges Braque, 64200 BIARRITZ, Tél : 06 26 19 41 78
Toute inscription confirmée, dont l’annulation serait faite moins de 24 heures avant la soirée,
restera due. Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion, cotisation 2019 : 60 euros :
https://femmes3000.org/adhesion-f3000/

« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur participation dans la
vie publique, économique et sociale, développer des projets qui les rendent visibles
faire reconnaître leurs compétences.
Femmes 3000 Femmes 3000 Pays Basque 2 allée Georges Braque 64200 BIARRITZ
Tel : 06 26 19 41 78. Email : femmes3000.paysbasque@gmail.com
Site : www.femmes3000.fr
SIREN 42414395600037 – APE : 9499 Z

