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Le  10 octobre 2016 

Projection diaporama Rétrospective 2016 

Vendredi 04 Novembre 2016 
     

 

 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
          

Nous renouvelons cette année notre  rétrospective en photo de toutes les manifestations de 2016.  
Je vous ai rassemblé  dans un diaporama d’environ 1h30 tous les événements de notre association. (Une 
petite pause est prévue pendant la séance) 
 

La projection aura lieu dans la salle de conférence de l’Hôtel OURS de MUTZIG. 
 

Le Vendredi 04 Novembre 2016 à 14h30 
 

Elle sera suivie par une collation : 

 Tarte aux fruits 

 Boisson  (1 bière, ou 1 verre de vin blanc ou rouge, ou jus d’orange, ou 50 cl eau, ou boisson chaude.) 
 

 

Le prix de la participation est de : 8.00 Euros  pour la collation et l’organisation. 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du 

paiement sera remboursée. Apres la date limite d’inscription aucun remboursement n’aura lieu si le prestataire facture la 
prestation.  

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette après midi, recevez mes cordiales salutations. 

L’Animateur 

Denis WAGNER 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 

Impérativement pour le samedi 28 octobre 2016 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 confirme(nt) la participation à la Projection diaporama.         Le 04 novembre 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
     La somme de : 8.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
                                                                                   Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
Titulaire du compte : AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de  
prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :   risser.bernard@orange.fr  


