
 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les bureaux des élèves des campus de Laval et St Quentin et la 

direction de l’école ont le plaisir de vous convier à l’édition 

2020 du Gala ESTACA qui se déroulera le 

Vendredi 27 Mars 
Au 

Pavillon Royal 
Au cœur du Bois de Boulogne 

Événement  fort  de  la  vie  de  l’Ecole,  le  Gala  offre  

l’occasion  unique  de  réunir  dans  un  lieu privilégié  tous  les  

acteurs  de  l’Ecole  :  étudiants,  parents ,  alumni,  enseignants  

et partenaires  industriels. 

Le  programme  de  cette  94ème  édition  est  : 

 

 19h00 Cocktail dinatoire & présentation des  

associations étudiantes   

21h45 Discours  &  remise  des  prix  aux  

 Associations 

23h00 Soirée  dansante  &  animations 

Le  service  traiteur  sera  assuré  par  Gusté,  traiteur  à  la  

hauteur de  notre   événement,  et  la  soirée  dansante  sera  

rythmée  par  des  artistes  internationaux  de  renoms. 

Afin  de  vous  proposer  un  tel  Gala,  nous  vous  demandons  

une  participation  de  66€. (modalité  de  paiement  ci-joint) 

Pour toutes questions, merci de nous adresser un mail à 

l’adresse suivante  : gala@estaca.eu 

Vous  trouverez  de  plus  amples  informations  sur  le  Gala  sur  

notre  page  Facebook : Gala Estaca 

Nous  comptons  sur  votre  présence  à  cette  soirée  pour  

créer  ensemble  le  souvenir  mémorable  d’une soirée  

exceptionnelle,  et  vous  prions  de  croire,  Madame,  Monsieur,  

à  nos  sentiments  les  plus  dévoués. 

Les bureaux des élèves de l’estaca 

 

mailto:gala@estaca.eu
https://www.facebook.com/galaestaca/


1, route de la  

Muette à Neuilly 

75116 Paris  

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

Des places sont  

disponibles le  

long de la route  

autour du Pavillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accès - 
 

 

Avenue Foch 

 

Les Sablons 

 

Porte Dauphine 

Une navette sera assurée toutes les 15 minutes environ  

entre la station de métro «les Sablons» et le Pavillon 

Royal. 

- Modalités de paiement – 
Afin  de  faciliter  la  gestion  de  l'événement,  la vente  des places  

s'effectuera  uniquement  via  une  billetterie en  ligne ou  à  

l'ESTACA,  sous  réserve  de  places  disponible. 

La  demande  étant  très  importante  et  les  places  limitées,  nous  

vous  conseillons  de réserver  votre  place dans  les  plus  brefs  

délais. 

Pour accéder à la billetterie, merci  de  cliquer  sur  le  lien  ci -

dessous : 

Billetterie 

Le  QR  code  que  vous  recevrez  par  mail  est   

votre  billet  d'entrée  pour  la soirée, 

merci  d'être  en  sa  possession  pour  le  jour-J. 

 

 

https://collecte.io/the-great-gala-291169/fr

