
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous convier au 
 

Stammtable avec Madame Amy P.  WESTLING  
Consul général des Etats-Unis d’Amérique 

 
Le jeudi 15 octobre 2015 à 20 h au restaurant Kammerzell 

Place de la Cathédrale. Tram: A ou D arrêts : Langstroos / Grand-Rue, parkings: Gutenberg ou Austerlitz)

 

Madame Amy P. Westling, consul général des Etats-Unis d’Amérique en poste à Strasbourg depuis août 2014, viendra 
vous entretenir de ses fonctions à Strasbourg, de l’ensemble de sa carrière diplomatique, mais également de son 
passé étudiant en France où elle a suivi des cours à l’ENA, à la Sorbonne et aux universités de Nanterre et de St-Denis. 

 
Amy P. WESTLING 
 

 Originaire de l‘Idaho elle a grandi au Montana 
 Master II en relations internationales de l’Université de Denver                          Denver                   
 Licence en français de l’Université Oral Roberts à Oklahoma  
 Elle a effectué des études aux universités de la Sorbonne à 

Paris et celles de Nanterre et de Saint-Denis 
 Diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). 
 Entrée en fonction au sein de l’US Foreing Service en 1991 

 

 

 

Inclus dans le prix :  
Apéritif, entrée, plat, dessert  
1/4 vin, eau minérale et café, thé ou infusion 
Prix par personne boissons comprises: 38 € (membres) et 42 € (non membres) 
Nombre de places : 50 maximum (inscriptions « First come, first served ») 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d’inscription Stammtable du jeudi 15/10/2015 
 

à retourner avant le 5 octobre 2015  
à Gilbert STREBLER – 3 rue Antoine Freyermuth – 67380 Lingolsheim – 03 88 78 72 55 

 
 

Nom _____________________________________       Prénom  __________________________ 
 

E-mail _____________________________________________  Tél portable ____________________ 
 

Réserve pour les participants suivants : 
                      Membre    Non membre 
            38 €      42 €        
Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 
Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 
Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 
Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 

Ci-joint un chèque, libellé à l’ordre de l’Association Alsace Etats-Unis, d’un montant total de :  ________ €  

   Aucune inscription ne sera prise en compte sans liste nominative et paiement préalables. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel pour chaque bulletin reçu.   
 


