Union Populaire Républicaine | UPR
L’union du peuple pour rétablir la démocratie, en libérant la France de la prétendue union européenne, de l'OTAN et de l'euro
http://www.upr.fr

== 11 NOVEMBRE 2018 == Soirée exceptionnelle pour le 100e
anniversaire de la victoire de 1918.

François Asselineau présentera une conférence inédite intitulée
"100 ANS APRÈS, QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ?"
dans un lieu chargé d'histoire : la Taverne du Croissant (ancien "Café du Croissant"), située 146 rue Montmartre,
75002 PARIS (près des grands boulevards).
Cette brasserie est le lieu même où Jean Jaurès fut assassiné par Raoul Villain le 31 juillet 1914, parce qu'il
s'opposait au jeu des alliances automatiques qui était en train d'aspirer la France dans la catastrophe de la
Première Guerre mondiale.
-------Notre soirée se déroulera de la façon suivante :
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- à partir de 18h00 : accueil
http://www.upr.fr

- 19h00 : début de la conférence (avec projection vidéo)
- 20h30 : séance de questions-réponses
- 21h00 : dîner
- 22h30 : fin du dîner
Des objets de la boutique UPR seront en vente sur place et chaque convive pourra s'entretenir avec
François Asselineau.
- 23h30 : fin de la soirée.

--------

Accès : cette soirée est ouverte à tout public mais nous n'acceptons pas les enfants de moins de 13 ans.
-------Droits d'entrée
=> Tarif pour la SALLE PRINCIPALE (avec projection sur grand écran et en présence du conférencier) : 40 €
par personne
=> Tarif pour la SALLE ANNEXE où la conférence est transmise par télévision intérieure : 35 € par personne
(Nota Bene : après la conférence, François Asselineau passera de table en table pour s'entretenir avec tous les
convives, en particulier avec ceux ayant assisté à la conférence dans la salle annexe avec télévision).
Il n'y a pas de tarif réduit.
-------Le tarif d'entrée comprend :
- un apéritif servi dès l'arrivée (kir ou similaire)
- une entrée
- un plat au choix (poisson ou viande)
- un dessert
- un verre de vin ou une bière
- eau et pain à volonté
- un café ou une tisane
- la participation à la conférence inédite du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Le tarif d'entrée ne comprend pas :
- les commandes en extra (boissons en plus, digestifs, etc.)

-------ATTENTION !
=> NOMBRE DE PLACES EXTRÊMEMENT LIMITÉ
=> RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Nous mettons en vente 70 places réparties ainsi :
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- places SALLE PRINCIPALE à 40 € : 40 places
http://www.upr.fr

- places SALLE ANNEXE à 35 € : 30 places

La vente des tickets d'entrée se fait sur la Boutique UPR.
Les tickets sont disponibles ici :
- place dîner + conférence SALLE PRINCIPALE à 40 € : https://boutique.upr.fr/…/172-place-pour-la-soireeconferen…
- place dîner + conférence SALLE ANNEXE à 35 € : https://boutique.upr.fr/…/173-place-pour-la-soireeconferen…

-------------Les ventes s'effectuent sur la base "1er arrivé 1er servi".
Nous pourrons être amenés à arrêter les ventes sans préavis.
La réservation et la vente sont indissociables. Il n'est donc pas possible d'effectuer une réservation sans payer
immédiatement le prix de la place.
Toute réservation est définitive.
Aucun remboursement ne sera effectué - ni avant ni après la soirée - puisque le restaurateur achètera les quantités
nécessaires au repas en fonction du nombre de convives.
Cependant, nous pourrons accepter qu'une personne ayant acheté une place en fasse profiter quelqu'un d'autre en
cas d'empêchement soudain.
--Nous filmerons la conférence et essaierons de la diffuser en direct (sous réserve de la qualité de la connexion
Internet).
Nous la diffuserons ensuite sur les réseaux sociaux.
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