DINER CONFERENCE

Mercredi 10 décembre 2014
André MALPEL
Et

Avec

André Malpel vous propose de le rejoindre à son 1er Dîner-Conférence qui se tiendra
dans les salons privés de La COUPOLE à Paris, mercredi 10 déc. 2014 (18h00 à 22h00)
DINER CONFERENCE

AVEC ANDRE MALPEL

Toute une soirée (18h00 à 22h00), en petit comité (maxi 50 pers.) afin de pouvoir répondre à toutes vos questions.
Entre le cocktail au Champagne, le foie gras, le diner …, nous verrons ensemble :
1. Mes prévisions Boursières pour 2015 – Où vont les Marchés : Cac, Dow et Dollar
Après avoir annoncé le 20 sept. 2014, le repli sur 3900, puis 3800, avant reprise
2. Les Techniques que je privilégie à Moyen et Long-terme
3 points à maitriser pour réussir ses investissements
3. Mes toutes dernières recherches pour améliorer votre trading sur le court-terme
Comprendre la structure du marché, et savoir quelle position prendre
4. Questions/Réponses avec les participants - Envoyez vos questions à l'avance par e-mails,
pour être certain qu'elles soient bien traitées au cours de la soirée

INFOS PRATIQUES : Date, Horaire et Lieu
Date : Mercredi 10 décembre 2014
Horaire : 18h00 à 22h00
Lieu : La COUPOLE (Salons Privés) – 102 Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris
Ne manquez pas notre groom et notre hôtesse qui vous accueillerons à votre arrivée

 Métro
: Station Vavin (ligne 4) ou Station Montparnasse Bienvenue (ligne 4, 6, 12, 13)
 Parking
: Parking Raspail-Montparnasse - 120, Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris
 Station de Taxi : Borne de taxi Port Royal - 20 Avenue Observatoire 75006 Paris

102 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris

+33 (0)1 43 20 14 20
Lacoupoleparis.com

P

INSCRIPTION :
Merci de nous adresser un chèque de 65 €uros, accompagné de votre nom, de vos
coordonnées, ainsi que de votre e-mail.
Mme – M : ………………………………………………………………………………………………………………………………
participera au Diner-Conférence animé par André Malpel le 10 décembre 2014 à la Coupole
Nombre de personnes : …………………………………… Soit un total de ……………………………………… €uros
Votre chèque doit être Libellé à l'ordre de : Agence IAT et envoyé à l'adresse suivante : Agence IAT - 54, rue
Santos-Dumont 75015 Paris - FRANCE en précisant : Diner-Conférence : André Malpel. Dès réception de
votre règlement, un e-mail de confirmation vous sera immédiatement retourné.
QUESTIONS :
N'hésitez pas à poser toutes vos questions en adressant vos demandes par e-mail : contact@salonat.com

