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Chère Arcalienne, Cher Arcalien, 
 

L’association « A P A C »  organise un concert  exceptionnel de jazz Nouvelle Orléans  
Le samedi 15 octobre 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 2014 .Ils reviennent  cette 
année avec un nouveau répertoire et des invités.  
 

Ces concerts étant très prisés, il y a souvent des difficultés à obtenir individuellement des places. Nous pourrions  avoir  en 
avant première 25 à 30 places pour ce concert. Le prix de la place est de 
10€00 .Nous nous permettons de vous demander 1€00 de plus, soit 11€00 
pour couvrir  nos frais de réservation et de courrier. En contrepartie nous 
pouvons être sûrs d’avoir des places. 
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Bernard RISSER  
6 rue des muguets 67120  ERNOLSHEIM SUR BRUCHE, au moyen du talon 
réponse ci-dessous accompagné d’un chèque de 11€00 par personne. Ou 
par virement sur le compte de l’ARCAL MOLSHEIM  en spécifiant dans le 
libellé  concert moulin à café  ainsi que  votre nom  et prénom. 

INSCRIPTION : La date limite des inscriptions est le : Vendredi 13 mai 2016. 
 

Pour information : Nous devons payer les places pour le 15 mai 2016. Apres cette date la réservation est définitive et aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu. 
 

Remise des billets : Vous pourrez retirer vos billets, le jour de la représentation, à la caisse,   
 

  Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à ce concert , recevez mes cordiales salutations.  
  Le délégué :     Antoine  Volkringer 

=================================================================================   
Talon réponse à retourner : (Uniquement si vous payez par chèque)   à 

Bernard RISSER 6 rue des muguets 67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE. 

M. / Mme / Mlle ______________________________________________________________ 
 confirme(nt)la participation au concert " Moulin à Café " le samedi  15 Octobre 2016 et règle(nt) par chèque   
  

 Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de : Arcaliens :             11,00 €  x  (___)  personne(s)  =...…….. €   
 

                                                                              Non Arcalien         15,00 € x  (____) personne(s)   = …….…€ 
 

 

                 NOUVEAU :     Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM  

                                            Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire. 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
Domiciliation : 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 : 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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