
 

 

 
Jean VERGNAUD, Président 2016/2017 

ainsi que tous les membres du 

 ROTARY-CLUB DE RUEIL-MALMAISON 
sont heureux de vous convier  

à un dîner-conférence en la présence de  

Monsieur Jean-Marc DANIEL 
sur le thème : 

« Croissance, ça va mieux, oui ou non !? » 
  

Lundi 28 novembre 2016 à 20 heures 
Au  

NOVOTEL-ATRIA  
21, avenue Edouard Belin à RUEIL-MALMAISON (Parking gratuit) 

 
A cette occasion, Jean-Marc DANIEL dédicacera ses ouvrages et en particulier son dernier  

«Trois controverses de la pensée économique : Travail, capital, temps » 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription 

 

M/Mme : 
 
Tel :  
Email :  
 
Participera (ont) au dîner –conférence « Croissance, ça va mieux, oui ou non !? », le 28 novembre 2016 
 
Nombre de personnes :  
Soit un règlement de :                                euros  (participation de 50 € par personne) 
 
Merci de réserver vos places en envoyant votre bulletin d’inscription à : 
Loïc BONETE 11 rue de Seine 78110 – LE VESINET ou en réservant par mail : lbonete@noos.fr 

 
Les chèques seront libellés  à l’ordre du R.C.RUEIL-MALMAISON et devront être envoyés à l’adresse ci-
dessus pour valider votre réservation.  
Un justificatif comptable pourra vous être envoyé sur demande à l’adresse mail indiquée. 
 
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE 

mailto:lbonete@noos.fr


 
 

 

 

Jean-Marc DANIEL est diplômé de l’école Polytechnique et de l’ENSAE. 

Economiste français, professeur d’économie à l’ESCP, il intervient dans de nombreuses 
émissions de radio ou de télévision sur BFM Business ou France 5. 

Il est également chroniqueur au journal « Le Monde » ainsi qu’au journal « Les Echos », et 
Directeur de la revue intellectuelle libérale classique « Sociétal ». 

Il a écrit de nombreux livres comme le « Gâchis français, 40 ans de mensonges 
économiques » en 2015 ou « L’état de connivence » en 2014, et c’est à l’occasion de la 
sortie le mois dernier de son dernier ouvrage «Trois controverses de la pensée 
économique: Travail, capital, temps » que nous avons le plaisir de recevoir ce grand 
éclaireur de l’actualité économique. 
 
 
Plan d’accès au NOVOTEL-ATRIA de Rueil-Malmaison 

 


