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Apéritif de Bienvenue pour les  Nouveaux Adhérents  

Jeudi 22 /10/2015 à 10h30 

Hôtel Restaurant « Ours de Mutzig » à Mutzig 

                                                                                                                                                                                                  Le 28/09/2015 

Madame, Monsieur, 
Chère Arcalienne, Cher Arcalien, 
 

Au cours de l’année vous avez adhéré à notre association « Délégation ARCAL de MOLSHEIM » 

Pour vous souhaiter la bienvenue, et faire plus amplement connaissance, le comité a le plaisir de vous 
inviter à un « APERITIF de BIENVENUE » dans les salons de l’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG 

Le jeudi 22 octobre 2015 à 10h30 

Lors de cette rencontre les membres du comité vous seront présentés et ils pourront  répondre à toutes vos 
questions  

Vous pourrez prendre connaissance également de toutes les activités pratiquées par la délégation de 
MOLSHEIM 

Par ailleurs nous serons aussi à l’écoute de vos suggestions et de vos attentes. 
 

Dans l’espoir de pouvoir vous saluer lors de cette rencontre, veuillez agréer, Chère Arcalienne, Cher Arcalien nos 

très cordiales salutations. 

Le comité. 

 

Pour la bonne organisation de cette rencontre nous vous prions de retourner le talon ci-dessous.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste.  
 Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr  
 Soit par téléphone :    03 88 50 45 58   ou    06 08 62 08 08 

Impérativement pour le vendredi 16 octobre 2015 

 

M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 confirme (nt) la participation au « Pot » d’accueil nouveaux adhérents  le jeudi 22 octobre 2015  à 10h30 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

