
De: DANIELOU REGINE regine.danielou@cdn.fr
Objet: REMERCIEMENTS
Date: 20 décembre 2013 17:40

À: les Salons REPUBLIQUE contact@les-salons-republique.fr

Stéphane,
 
Je prend enfin le temps de venir vous remercier de la belle soirée que nous avons passé vendredi dernier.
 
Merci également à votre personnel disponible et très aimable, au DJ qui comme à son habitude a mis une ambiance de feu,
au cuisinier, à votre père et à vous biensûr.
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2014.
 
Bien cordialement,
 

Ile-de-France et Loiret
 
Régine DANIELOU
Gestionnaire Logistique
 
50 rue d'Anjou, 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 40 22 47 84
Fax.+33 (0)1 40 22 46 39
e-mail : regine.danielou@cdn.fr 
www.credit-du-nord.fr 

 

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont confidentiels et etablis a l'attention exclusive des
destinataires.
Toute utilisation ou diffusion non autorisee est interdite. Tout message electronique est susceptible d'alteration.
Le CREDIT DU NORD et ses filiales declinent toute responsabilite au titre de ce message s'il est altere, deforme ou falsifie.

This message and any attachments (the "message") are confidential and intended solely for the addressees.
Any unauthorized use or dissemination is prohibited. E-mails are susceptible to alteration.
Neither CREDIT DU NORD nor any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the message if altered, changed or
falsified.
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Monsieur,
*
Je*tenais*à*vous*remercier*pour*cette*excellente*soirée,*tout*était*parfait*….*Une*équipe*formidable,**un*repas
excellent,*et*une*ambiance*incroyable*(DJ*de*folie),*nous*reviendrons**avec*plaisir*l’année*pour*une*soirée
Disco.
*
Encore*une*fois…merci
*
*
Christine DE-AZEVEDO
Responsable Ressources Humaines
Tél :  01 41 21 71 19

c.deazevedo@autoreserve.fr
 

      
 
GROUPE AUTORESERVE
99/101 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
Tél : 01 41 21 92 38 - Fax : 01 41 21 94 83
Internet : www.autoreserve.fr
 
Les informations contenues dans ce message et les pièces jointes (ci-après dénomme le message) sont confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si
vous n’êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d’en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par
erreur, nous vous remercions de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et d’en avertir immédiatement l’expéditeur par message de retour. Il est impossible de
garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En
conséquence, le groupe AUTORESERVE décline toute responsabilité du fait des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter.
P Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de m'imprimer que si nécessaire.
*

De : Christine Deazevedo <C.Deazevedo@autoreserve.fr>
Objet : (Aucun objet)
Date : 4 mars 2013 18:00:00 HNEC

À : "regence@free.fr" <regence@free.fr>
 

1 pièce jointe, 15 Ko

mailto:j.ferrand@autoreserve.fr
http://www.autoreserve.fr/


Bonjour,
 
Je prend note de la facture adressée.
Je tiens à personnellement vous remercier pour la qualité de la soirée que vous avez eu en
charge d'organiser.
Toutes les personnes présentes ce soir là se joignent à moi également, l'accueil, le
professionnalisme de vos équipes nous ont ravis.
Vous aurez contribué à laisser un souvenir remarqué et remarquable à Mme Nabti Dominique, et
encore une fois : MERCI !
 
En vous souhaitant les meilleurs banquets futurs que vous aurez à organiser, recevez nos
salutations les plus sincères.
 
Cordialement.
 
 
Yves Dupont
Directeur Monoprix République
Tél: 01.48.87.22.97
Fax: 01.48.87.69.10
Mail: ydupont@monoprix.fr
 
 

De : Salon REGENCE [regence@free.fr]
Date d'envoi : mercredi 30 mai 2012 13 h 52
À : DUPONT YVES
Objet : facture soirée du personnel

A l'attention de M Yves DUPONT

M DUPONT,

J'ai le plaisir de vous adresser la facture de votre Soirée du personnel du Samedi 26 Mai 2012.

Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,
Stéphane.

Responsable Commercial

De : DUPONT YVES <ydupont@monoprix.fr>
Objet : RE : facture soirée du personnel
Date : 4 juin 2012 13:59:46 HAEC

À : Salon REGENCE <regence@free.fr>
 



Bonjour Stéphane
 
J’accuse réception du solde de la facture de la soirée Aladdin.
J’en profite au nom du CE et des salariés présents pour vous remercier pour 
cette superbe soirée où nous avons apprécié toutes les saveurs orientales. 
Chapeau pour la danseuse ;-))
Bien cordialement
 

Madly LUCE
Direction des enquêtes et des contrôles 

Autorité des marchés financiers (AMF)
17, place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex 2
Tél. : 01.53.45.58.71 - Fax : 01.53.45.58.70
m.luce@amf-france.org
 

 

De : Salon REGENCE [mailto:regence@free.fr] 
Envoyé : mercredi 30 mai 2012 12:18
À : LUCE Madly
Objet : Facture de votre Soirée Aladdin du 25 mai 2012
 
A l'attention de Madly LUCE
 
Madly,
 
J'ai le plaisir de vous adresser la facture de votre Soirée Aladdin du 
Vendredi 25 Mai 2012.
 
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,

De : "LUCE Madly" <M.LUCE@amf-france.org>
Objet : RE: Facture de votre Soirée Aladdin du 25 mai 2012
Date : 30 mai 2012 12:27:42 HAEC

À : "Salon REGENCE" <regence@free.fr>
Cc : "BERNIER Magali" <M.BERNIER@amf-france.org>

 
1 pièce jointe, 2 Ko



Bonjour Stéphane,

Tout d'abord  je viens juste de recevoir la facture je m' en occupe dés que possible.

En ce qui concerne la soirée elle a été superbe et l'ensemble des salariés ont été ravis.

Le dîner a été merveilleux et votre DJ a mis une ambiance de folie.

Je ne vous parle pas du spectacle de la danseuse orientale : un plaisir pour les yeux.

Au nom du comité d'entreprise de Veolia Propreté IDF nous tenions à remercier toute l' équipe du salon 
Régence.

Merci et à bientôt.

Djamel Khabet CE.

Salon REGENCE <contact@salon-regence.com>
CE VEOLIA Propreté IDF "Soirée Aladdin" du Samedi 14 Janvier 2012 - Mr Djamel KHABET
6 février 2012 14:48

 



Bonsoir'Stéphane,
'
Nous'vous'remercions'de'l’excellent'accueil'que'toute'votre'équipe'a'bien'voulu'nous'réserver'et'vous'
confirmons'aussi'que'votre'couscous'a'vraiment été'"Royal"'!

Et'que'dire'de'vos'Danseuses'…'tout'simplement'superbes.

Nous avons passé une excellente soirée, surement la plus belle de notre CE.

L'ambiance Aladdin "la Soirée des mille et une nuits" est vraiment superbe.

On a l'impression d'être dans un magnifique Ryad à Marrakech mais au coeur de Paris.

Bravo au DJ pour l'ambiance pendant notre soirée dansante.

Vivement les prochaines soirées pour faire, de nouveau, appel à vos services.

Avec nos remerciements.

Frédéric LIQUIER
AZELIS
Secrétaire CE

This e-mail and any attachments thereto are intended only for the use of the addressee(s) named herein and may 
contain legally privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, please be advised that any 
review, dissemination, disclosure, alteration, printing, copying or transmission of this e-mail and any attachment 
transmitted with it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please 
immediately notify the sender, permanently delete this item from your system and destroy any copy as well as any 
printout thereof. Furthermore, please note that any views or opinions expressed in this e-mail are solely those of the 
author and do not necessarily represent those of the Azelis Group.

Salon REGENCE <contact@salon-regence.com>
 Soirée  AZELIS "Aladdin" du 9 Décembre 2011
6 février 2012 15:04

 



    De :   CE PARIS VLG <KOFCEP@KONE.com> 
Objet :  A l'attention de Stéphane 
 Date :   22 juin 2011 11:05:10 HAEC 
      À :  contact@salon-regence.com 
    Cc :  Artico Hélène Helene.Artico@KONE.com 
 
 
 
Bonjour Stéphane, 
  
Je tenais à vous informer que tous nos convives ont beaucoup apprécié cette soirée. 
 
Les enquêtes de satisfaction sont élogieuses, tant au niveau du repas, de l’accueil 
et de l’ambiance. 
 
Tout a été parfait du début de la soirée jusqu’à la fin. 
 
Merci également pour les serveurs qui ont rivalisé de gentillesse et nous en avons été 
ravies. 
 
Bien cordialement, 
Hélène et l’équipe du CE 
  
CE KONE PARIS ILE DE France 
V.L.G. tél             : 01.41.85.31.13 
VLG fax               : 01.47.98.17.96  
VLG e.mail          : KOFCEP@kone.com   
Trappes  tél:fax    : 01.30.62.75.07  
Trappes e.mail     : KOFCEP2@kone.com 
www.koneceparis.fr 
 !



                                         
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Paris le 8 Février 2011 
 
 
 
 
A l’attention de Monsieur CHEMLA Stéphane 
Salon Régence 
 
 
Objet : Remerciements 
 
 
Monsieur, 
 
Nous tenons à vous remercier vivement pour l’organisation de notre Soirée Elysée "Disco 
Fever" qui a eu lieu le Samedi 29 Janvier 2011 au Salon Régence. 
 
Tout a été parfait du début jusqu’à la fin. 
 
Le cadre, la musique, le dîner, les surprises, vous avez tout mis en œuvre afin de nous 
apporter un service d’une qualité exceptionnelle. 
 
Nos collègues ont vivement apprécié la soirée qui est d’ailleurs de très loin la meilleure à 
laquelle ils aient assisté. 
 
Il est évident que nos prochaines soirées auront lieu dans votre Salon. 
 
Avec tous nos remerciements les plus sincères. 
 
Cordialement, 
 
 
Le comité d’entreprise CASTORAMA 
Farida, Soraya, et Agnès. 




