I FRANCE-AMÉRIQUES I

Le comité France-Amériques a été fondé en 1909 par Gabriel Hanotaux, ancien ministre
des Affaires étrangères et membre de l’Académie française.
En fondant ce comité, les objectifs de ce grand visionnaire étaient clairs : développer et
favoriser les liens d’amitiés entre la France et l’ensemble des États du continent américain.
110 années plus tard, France-Amériques œuvre plus que jamais à renforcer ce lien
transatlantique en proposant un grand nombre de rencontres et de rendez-vous annuels.
Des évènements d’ordre économique, juridique, géopolitique, musical et culturel sont
organisés pour les membres du Cercle et ouverts à un public plus large. FranceAmériques a le grand honneur d’accueillir chaque année des experts internationaux,
des dirigeants, des entrepreneurs, des personnalités politiques, des leaders d’opinions
et des ambassadeurs.
Lieu privilégié de rencontres et d’échanges, France-Amériques est une association
indépendante de toute organisation publique ou privée. Depuis 1929, France-Amériques
a son siège à l’Hôtel Le Marois, situé 9 avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 8e.
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DEVENIR MEMBRE DU CERCLE, C’EST S’INSCRIRE DANS L’HISTOIRE DE
FRANCE-AMÉRIQUES ET S’ENGAGER DANS UNE DYNAMIQUE D’ÉCHANGES
TRANSATLANTIQUES

Devenir membre du Cercle France-Amériques requiert une ouverture d’esprit internationale
et un vif intérêt personnel ou professionnel pour des sujets toujours liés au développement
des relations entre la France et le continent américain. Tout membre qui adhère au Cercle
France-Amériques doit avoir conscience qu’il s’inscrit dans une histoire avec la volonté
de contribuer au rayonnement de la mission de France-Amériques. Les membres par leur
adhésion annuelle s’impliquent dans le développement de l’association et bénéficient de
multiples avantages.
LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES* :

France-Amériques organise environ 70 évènements/an en moyenne.
Les membres reçoivent la totalité des invitations aux tables rondes, débats, conférences,
afterworks et concerts organisés par les sections et les Instituts de France-Amériques.
Les entrées sont proposées aux membres à un tarif préférentiel.
Tous les évènements sont annoncés sur le site www.france-ameriques.org
Les rendez-vous privilégiés
2 évènements sont organisés chaque année exclusivement pour les membres du Cercle
France-Amériques. Une occasion pour les membres et le conseil d’administration de se
retrouver et de faire plus ample connaissance. L’entrée est libre.
Le restaurant
Le restaurant du Cercle accueille les membres du lundi au vendredi à l’heure du déjeuner.
Tous les menus sont élaborés par Butard Enescot, traiteur exclusif de l’Hôtel Le Marois.
La vaste terrasse est ouverte de mai à octobre. Les réservations auprès de l’accueil sont
recommandées.
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Les espaces pour les membres
Le restaurant du Cercle au RDC, et le cas échéant le Lobby, accueillent les membres
de 9h à 18h du lundi au jeudi, le vendredi jusqu’à 17h. Possibilité de prendre un café et/
ou de prévoir des rendez-vous professionnels dans ces créneaux horaires. Les tarifs des
consommations appliqués sont ceux du restaurant. Les réservations auprès de l’accueil
sont recommandées.
«L’offre spéciale» pour l’organisation de vos évènements **
Possibilité pour les membres de privatiser les salons pour des réunions à des tarifs
préférentiels avec une prestation traiteur. Tarifs sur demande à l’accueil.
Possibilité aussi d’organiser des évènements privés ou professionnels aux conditions
préférentielles suivantes : une remise de 30 % applicable sur le coût HT de la privatisation
des salons et de 15 % sur le coût HT de la prestation traiteur.
Les demandes sont à effectuer directement auprès de Butard Enescot : 01 45 61 96 02 france-ameriques@butard-enescot.com
Offres partenaires
Les membres du Cercle bénéficient de toutes les offres spéciales proposées par les
partenaires de France-Amériques.

*L’adhésion est nominative, personnelle et non transmissible. Les avantages décrits plus haut sont
valables pour chaque membre adhérent au Cercle.
** cette offre n’est pas valable pour les évènements des représentants des Universités/ Associations/
Entreprises à titre individuel.
En devenant membre du Cercle France-Amériques, vous acceptez que les photos prises dans le cadre
des évènements organisés par France-Amériques auxquels vous assistez soient diffusées sur tous les
supports de communication du Cercle.
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