Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,

Théâtre—Concerts : Yvette SOUBIRAN

une retraite active et épanouie !

5, rue du Narion 67 120 MOLSHEIM

www.arcal-molsheim.

Tél. : 09 61 20 01 17 - 06 87 76 47 53

yvettelat@yahoo.fr

LES MOD’EST au DOME DE MuTZIG
VENDREDI 3 AVRIL 2020 à 20 h 30

Chères Arcaliennes.
Chers Arcaliens.

Les Mod’Est reviennent nous enchanter au Dôme de Mutzig en interprétant la célèbre pièce « Pouïc-Pouïc .
Nous vous invitons à les rejoindre le 3 AVRIL 2020 à 20 H 3O.

Prix de la soirée : 12 euros.
Lors de sa première représentation, en 1952, les rôles principaux étaient tenus par
Albert Préjean, Louis de Funès et Claude Gensac qui jouera plus tard dans 7 films aux côtés de
Louis de Funès.
Le film réalisé par Jean Girault en 1963 avec Louis de Funès, Jacqueline Mailland,
Mireille Darc , rencontra un vif succès et fut ensuite retransmis à la télévision.
Vous pourrez retrouver ou découvrir cette pièce avec beaucoup de plaisir.
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Vos billets seront achetés le 13 janvier 2020, dernier délai.
Vos chèques serviront d’engagement et ne seront encaissés que
le 15 février.
L’avance des fonds sera faite par la délégation.
Aucun remboursement ne sera donc possible après l’achat de ces billets.
Avant la date limite d’inscription, le remboursement sera total.
La date paraît lointaine et nous hésitons souvent à nous inscrire très tôt. Beaucoup de places étant
retenues longtemps à l’avance, nous devons nous adapter à cette importante demande.
Nous espérons, cependant, vous retrouver nombreux lors de cette soirée.

Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participation ci-dessous et de l’envoyer
avant le 12 janvier à notre trésorier :
Monsieur Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine 67 140 BARR.
L’animatrice de la sortie,
Yvette Soubiran
———————————————————————————————————–———————————
Madame, Mademoiselle, Monsieur, ……………………………………..confirme (nt) sa (leur) présence
au Dôme de MUTZIG le VENDREDI 3 AVRIL 2020
et règle (nt) la somme de 12 € X ……… personnes = ______
Merci de préciser, sur ce même talon, votre mode de règlement.
Par

- chèque joint au nom de l’Arcal Molsheim.

Ou

- par virement .

—————————————————————————————— ————————————————Par virement : IBAN : FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088 BIC : CMCIFR24
DOMICILIATION : CCM Région Molsheim.
Titulaire du compte : Amis de la retraite complémentaire en Alsace Lorraine.
Trésorier pour la Délégation de Molsheim :
Mr Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine 67 140 BARR
Un paiement par virement, devra être confirmé à notre trésorier car la banque
n’envoie pas de notification.
Confirmation par mail : roffner@orange.fr par téléphone : O7 83 02 84 58

