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sur la scène. Des invités prestigieux seront présents et nous 

entendrons l’interview exclusive d’André RIEU, né le 1°octobre 
1949 à Maastricht, chef d’orchestre et violoniste de talent. 

Dans l’espoir de vous retrouver nombreux lors de ce concert 
exceptionnel, recevez, chers arcaliens, mes plus cordiales  

salutations. 
 

L’animatrice, 

Yvette Soubiran 

 
                                                            DIMANCHE  22 SEPTEMBRE à 17 H 45, 

                           le CINEMA DU TREFLE à DORLISHEIM 

         retransmettra le CONCERT du célèbre violoniste André RIEU 
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      Chers Arcaliens, 

      Venez nous rejoindre au Cinéma du 
Trêfle DIMANCHE 22 SEPTEMBRE à 17 h 45, 
pour la retransmission du concert du cé-
lèbre violoniste, André RIEU.  

      Ce concert, si justement nommé 
« Et si on dansait » est enregistré dans 
la ville de Maastricht. Il durera  

2 h 15. Prix de la place : 12 euros. 

      Le Maestro Hollandais, roi de la 
valse, sera accompagné de son orchestre 
et de Sopranos de renommée mondiale. Son 
invitation à valser semblera réelle car 
un spectacle de danse évoluera aussi 

    



En cas de désistement avant la date limite d’inscrip-
tion, le remboursement sera total. 
Après le 10 septembre, le remboursement ne sera pas 
possible puisque les billets seront achetés et ré-
glés. 

Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participa-
tion ci-dessous et de l’envoyer avec votre règlement à notre 
trésorier Monsieur Roland OFFNER    53, rue de La Fontaine   
67 140  BARR 

_____________________________________________________________ 

 Madame,  Mademoiselle, Monsieur   ……………………………………………            

 - Confirme sa présence au Trêfle le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  à 
17 h 45  

 - confirment leur présence. 

et règle (nt ) 

             par chèque   au nom de l’Arcal-Molsheim, 

OU 

               par virement, 

                       12 euros  pour   1   personne, 

                  ou   12 euros  X  par …… Personnes = ………. 

_____________________________________________________________ 

( Par virement )  :  

IBAN  : FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088   BIC : CMCIFR2A   
Domiciliation : CCM Région Molsheim  Titulaire du compte : 
Amis de la retraite complémentaire en Alsace Lorraine.   

Trésorier pour la Délégation de Molsheim  Mr Roland OFFNER  
53, rue  de la Fontaine  67 140  BARR 

Pour un paiement par virement, merci de confirmer votre inscription par mail à Roland OFFNNER   : 

roffner@orange.fr                                                                     OU    par  téléphone  :  07 83 02 84 58 

 

Merci d’avance. 

 

La date du concert étant proche, votre réponse est 
attendue pour le 10 septembre, maximum. Après cette 
date, je ne suis pas certaine de pouvoir obtenir le 
nombre de places. 


