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Visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Samedi 05 Mars 2016 

     

 

 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
          

Pour le mois de mars nous vous proposons une journée à PARIS en TGV avec une visite guidée de la ville en 
autocar et une visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE. 
 
 

Le Samedi 05 Mars 2016 
 
 

Programme de la journée : 
-  05h45 : Départ : Parking de la piscine, rue des Sports à  Molsheim   

Autocar JOSY  direction gare de Strasbourg.  
-  06h46 : Départ du TGV en gare de Strasbourg. 
- 09h05 : Arrivée à Paris et prise en charge autocariste pour visite 

guidée de PARIS  
- 11h20 : Réception à l’ASSEMBLEE NATIONALE par notre Député M. 

Laurent FURST si son emploi du temps le permet, ou par son 
attaché parlementaire pour la visite. 

- 13h00 : Fin de la visite de L’ASSEMBLEE NATIONALE, transfert en car 
au restaurant pour le Déjeuner. 

-  14h30 : Suite de la visite guidée  de Paris en Autocar et retour gare de 
l’Est 

-  17h55 : Départ pour Strasbourg du TGV gare de l’est 
-  20h14 : Arrivée du TGV en gare de Strasbourg 
-  21h00 : Environ,  retour à Molsheim 
 

 

PRIX DE LA SORTIE :     Arcaliens :                     200 € 00        

 Non Arcalien :               215 € 00   
  

Ce prix comprend : Le pré-post acheminement en autocar Molsheim/ STRASBOURG/Molsheim  
 Le train TGV STRASBOURG/ PARIS / STRASBOURG  
 Le transport en autocar privé selon programme  
 Le guide à votre arrivée à Paris.  
 Le déjeuner (descriptif ci-joint).  
 Les assurances annulation –hospitalisation - rapatriement. 

 

Toutefois pour garantir ce prix nous devons confirmer la réservation TGV pour fin décembre 2015. 
C’est pourquoi nous demandons votre réponse avec le paiement pour le 19/12/2015. 
 

POUR INFO : LES CHEQUES SERONT SEULEMENT ENCAISSES LE 15 FEVRIER 2016  
 

Par ailleurs nous devons limiter le nombre de participants à 40 personnes. Par conséquent les inscriptions seront prises dans 
l’ordre d’arrivées, et seulement les 40 premières pourront être retenues. 
 

Par contre dans la mesure où il y aurait moins de 30 participants, la sortie n’aurait pas lieu. 



 

  Page 2 / 3 

 
 
Vous voudrez bien adresser à  M. Bernard RISSER    6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 
Votre  talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de : ARCAL MOLSHEIM   pour le  
 

LE 19 Décembre 2015 
 

Les personnes réglant par virement (ci-dessous les coordonnées bancaires de la Délégation) pourront virer un 
acompte de 50.00 euros pour le 19/12/2015, et le solde pour le 15/02/2016, ou envoyer exceptionnellement un 
chèque qui sera encaissé le 15/02/2016. 

L’incidence du montant de l’assurance dans le prix de la sortie étant minime, et par ailleurs le délai d’inscription 
étant très court, le paiement par carte Gold ou Premium n’est pas prévu. 

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 un 
forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le prestataire a facturé la prestation. Le participant pourra dès 
lors faire intervenir l’assurance annulation. 
 
 

      Par ailleurs une pièce d’identité est exigée pour la visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE. Merci de nous indiquer           
comme demandé sur le talon réponse, le numéro et la date d’établissement du document. 

 

L’Animateur de la sortie 

Antoine VOLKRINGER 

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

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

Impérativement pour le 19 décembre 2015 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Visite de PARIS et l’ASSEMBLEE NATIONALE  
 

Le Samedi 05 mars 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 200.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 215.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

Merci de nous transmettre les informations suivantes sur la pièce d’identité que vous aurez sur vous le jour de la    
visite. (Ou carte d’identité ou Passeport)   

 
Carte d’identité N° :______________________  Délivré le :____________________________ 
 

Ou 
 

Passeport N° :______________________ Délivré le :____________________________ 
 

 

Attention : Le jour de la sortie vous devez être impérativement en possession de cette pièce                
d’identité elle vous sera demandé avant la visite 
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                 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    

 

 

 

 

Détails concernant le déjeuner : 
 

 

Menu Orsay 
 

Une entrée + un plat + un dessert 
+  

Un verre de vin par personne + eaux minérales + café et chocolat 
 

Entrée 
 

Aiguillettes de colin marinées façon gravlax, pickles de légumes au raifort 
 

Plat 
 

Entrecôte de bœuf (pièce de 250g environ) poêlée, sauce poivrade, écrasé de pommes charlotte persillé, panais à la carbonara 
 

Dessert 
 

Poire entière rôtie au miel de Julien Perrin, sablé à la cannelle, crème Chantilly aux pralines roses 

 
Vins sélectionnés 

 
Château de Bordes-Quancard 2011 

 


