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
 03.88.38.72.52  yvettelat@yahoo.fr

 www.arcal-molsheim.com

Splendeurs des Lacs Italiens au Trèfle
Vendredi 23 Février 2018 à 20h00
Le 06 janvier 2018

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens,
Nous vous invitons à assister à la représentation des Splendeurs des Lacs Italiens au Trèfle de DORLISHEIM

Le Vendredi 23 Février 2018 à 20h00
La durée du spectacle est d’environ 1h30
Au pied des Alpes et
dominant la plaine
lombarde, les 4 plus
prestigieux lacs
italiens exercent
tous sans exception,
un fantastique
pouvoir d'attraction.
Le lac Majeur, le lac
d'Orta, le lac de
Côme, et le lac de
Garde, enchâssés
comme autant de
pierres précieuses
dans l'écrin de l'arc
alpin, offrent à
l'Italie ses plus
beaux paysages. La
Vénétie est aussi à l'honneur avec trois étapes incontournables : Vérone, Padoue et Venise.
Le prix du spectacle est de : 9.00 Euros (Comprenant la réservation et la garantie des places)
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette soirée, recevez mes cordiales salutations.
L’Animatrice de la sortie :
Yvette SOUBIRAN
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous.
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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 : Vendredi 02 Février 2018
PS : Nous vous informons que pour un désistement après l’achat des billets le 02/02 plus aucun remboursement ne sera possible

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM/ BRUCHE
Impérativement pour le vendredi 02 février 2018

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
confirme(nt) la participation au Spectacle Les lacs Italiens

Le Vendredi 23 Février 2018 à 20h00
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :

9.00 € 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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