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

Délégation de MOLSHEIM
Délégué : Antoine VOLKRINGER
21, rue des Perdrix, 67560 ROSHEIM
 03.88.50.45.58 Port : 06.08.62.08.08
 avolkringer@wanadoo.fr

 www.arcal-molsheim.com

Visite des DNA
Vendredi 13 Octobre 2017
14 Août 2017

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens
Nous vous invitons cordialement à une Visite du journal les « DNA » aux 17-21 rues, de la Nuée Bleue à STRASBOURG

Le vendredi 13 Octobre 2017.

Pour Mémoire : Cette visite est la deuxième organisée par MOLSHEIM, et la
priorité est donnée à une liste d’attente qui avait été établi lors de la première
visite du 03/03/2017.
Il reste seulement 8 places de disponible.
Départ: 18h30 Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à Molsheim. Transport

Voyages SEYFRITZ.

Nous débuterons notre soirée par un dîner au restaurant Maison Kammerzell

(Le car nous déposera à l’Ancienne Douane, nous aurons environ 300 mètres à marcher.)
Terrine de Saumon à l’Oseille,
Marinade de petits Légumes
***
Magret de Canard rôti aux Framboises
Gratin Dauphinois – Haricots verts
***
Savarin au Rhum
Crème Chantilly et Compotée de Vieux Garçon
Le déplacement du restaurant aux DNA se fera à pied (environ
500 mètres)
La visite du journal débutera à 22h30 par une présentation
commentée sur l’environnement général de l’entreprise au
travers de ses métiers, et se poursuivra par la découverte du centre d’impression en activité à ce moment-là, elle se
terminera à 01h00 du matin.
Pour des raisons de sécurité la participation est limitée à 30 personnes maximum, et devra être de 20 personnes minimum.

Pour les 8 places restantes les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivé avec le
règlement.
(A la fin de la visite le car nous reprendra rue de la nuée Bleue devant les DNA.)
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Retour à MOLSHEIM en fin de visite vers 01h30.
Prix de la journée : 49.00 € par personne comprenant le transport et le dîner sans les boissons.
54.00€ pour non Arcalien
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous.

Etant donné que nous devons nous engager, nous vous demandons déjà une réponse pour fin août.
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 30 août 2017.
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.
L’Animateur de la sortie :
Antoine VOLKRINGER.

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM/ BRUCHE
Impérativement pour le mercredi 30 août 2017

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite DNA »

Le 13 Octobre 2017
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :

49.00 € x [___] personne(s) = ……….. €

Participation de non-Arcaliens:

54.00 € 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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