Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Animation Sorties Culturelles : Yvette SOUBIRAN
5, rue du Narion,
67120 MOLSHEIM
 06.61.20.01.17  yvettelat@yahoo.fr

 www.arcal-molsheim.com
Le 01 Avril 2018

Moulin à Café Jazz Hot Orchestra
À l’Espace Saint-Joseph - Jazz New Orleans
Le Vendredi 07 Septembre 2018
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,
La chartreuse organise un concert exceptionnel de jazz Nouvelle Orléans.

Le vendredi 07 septembre à 20h30 à l’espace Saint Joseph de Molsheim.
Ce concert est donné par l’ensemble Moulin à Café, orchestre connu que nous avons déjà vu en 2016.
Accompagné des chanteuses Gemma Abrié, Brenda Boykin et
Denise Gordon
Cet ensemble mythique, de retour à Molsheim avec ses 8
musiciens hors pair et 3 divas époustouflantes, créera à
nouveau une ambiance survoltée.
Ces concerts étant très prisés, il y a souvent des difficultés à
obtenir individuellement des places. Nous pourrions avoir en
avant-première 30 places pour ce concert.
Le prix de la place est de 12€00. Nous nous permettons de
vous demander 1€00 de plus, soit 13€00 pour couvrir nos frais
de réservation et de courrier. En contrepartie vous pouvez être
sûrs d’avoir des places.

Le prix de la soirée est de : 13.00 Euros
Les billets vous seront remis le 07/09 à 20h00 à l’entrée du Foyer St JOSEPH en bas des marches à gauche.
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette soirée, recevez mes cordiales salutations.
L’Animatrice de la sortie :
Yvette SOUBIRAN
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 : Mercredi 02 Mai 2018
PS : Nous vous informons que pour un désistement après l’achat des billets le 02/05 plus aucun remboursement ne sera possible
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Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire », voir les coordonnées de la banque ci-dessous.
MERCI D’UTILISER LE TALON REPONSE AVEC VOS COORDONNEES ET DE LE JOINDRE A
VOTRE CHEQUE.
(De nombreuses fois les payements arrivent sans indications ce qui oblige
de faire des recherches)

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

Impérativement pour le mercredi 02 mai 2018
M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
Confirme(nt) la participation au Concert de Jazz

Le Vendredi 07 septembre 2018 à 20h30
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :

13 € 00 x [___] personne(s) = ……….. €
Total :

NOUVEAU :

_________ €

Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM

IBAN :

FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088

Domiciliation :

CCM REGION MOLSHEIM

Titulaire du compte :

BIC :

CMCIFR2A

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
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