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    Chers Arcaliennes et Arcaliens,                                                                                                                                              Le 02 Janvier 2015 

décembre 2014 
 

Pour la Délégation de MOLSHEIM, 2015 sera une grande année en 
effet, il y a trente ans en 1985 au mois de septembre elle à été 
portée sur les fonds baptismaux.  
Pour fêter cet événement le comité vous propose une croisière 
privative sur le Rhin, avec repas à bord, réalisé par CROISI EUROPE.  
La participation minimum fixée par le croisiériste pour cette sortie 
privative est de 70 personnes. 
La date est fixée au :  

06 Novembre 2015 

Le transport jusqu'à l’embarcadère et retour, se fera en autocar, départ à Molsheim à 10h00 retour vers 17h00.  
La croisière sur le Rhin durera environ 3h00 avec musique à bord. 
Au menu :      

Apéritif au choix :      Kir au vin Blanc ou Punch maison ou Picon bière ou Bière ou Jus d’orange. 
*** 

Foie gras de canard aux fruits secs confit, caramel aux épices 
Navette briochée 

*** 
Pièce de carré de veau aux girolles 

Pommes croquettes – carottes et navets tournés, sugar snap pies en feuille de brick 
*** 

Omelette norvégienne flambée en salle au grand marnier, coulis de framboise 
*** 

Boissons : 1 verre de vin rouge (12 cl) – 1 verre de vin blanc (12cl) – 50 cl d’eau (plate ou pétillante) – 1 café 

 

Prix de la journée : 40,00 € 
(Pour les membres à jour de cotisation pour 2015) 

 

Pour info : Pour cette sortie, dont le coût réel est de 60 euros, le comité a décidé de prendre en charge une 

participation  de 20 € par adhérent inscrit à la délégation de MOLSHEIM.  

Le prix pour les arcaliens hors délégation, ainsi que les non arcaliens, est de : 60, 00 euros 

 
Toutefois pour finaliser cette sortie vous devez dès maintenant vous décider pour votre participation, en effet la 
société CROISI EUROPE impose la réservation définitive du bateau, pour le 29 janvier 2015. 
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Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   
 

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 
 

Pour le :   29/01/2015. 

 
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous. 
 

PS : L’organisation de la sortie est faite par ARCAL MOLSHEIM qui encaissera les chèques le 15/02/2015.  
Par ailleurs en dessous de 70 personnes la sortie ne pourra pas avoir lieu. 
Nous vous informons qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 € 
sera retenue sur le remboursement.  
 

      Nous sommes convaincus que vous serez nombreux et nombreuses, pour assister à cette fête pour notre 30ième    
anniversaire.  

 
 L’Animatrice de la sortie : Monique STOECKEL 

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

Impérativement pour le vendredi  29  janvier 2015 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Croisière du 30ième Anniversaire,  
 

Le 06 novembre 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 40.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 60.00 €  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 :  ASSOCIATION ARCAL DELEGATION DE MOLSHEIM    
 

                       Chez 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  
 

    


