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

Délégation de MOLSHEIM
Webmaster : Denis WAGNER
3, rue Principale, 67112 BREUSCHWICKERSHEIM
 03.88.96.08.44  denis.wag@gmail.com

 www.arcal-molsheim.com

CIRCUIT TOURISTIQUE Dans le
« KOCHERSBERG - ACKERLAND »
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,

15 mai 2017.

Le comité vous propose un Circuit Touristique sur une demi journée le :

Le vendredi 23 juin 2017 à 14h00
❖ Le Circuit se fera en voiture personnel et les équipages pourront être composés de 2 – 3 ou 4 personnes
par voiture.
❖ Le départ aura lieu au parking de la piscine rue des Sports à MOLSHEIM, ou l’animateur donnera les
questionnaires, et les consignes de départ.
❖ Le circuit se passera dans le secteur du « Kochersberg – Ackerland »
❖ A la fin du Circuit les concurrents se retrouverons à l’endroit précisé sur la feuille de route et dans la plage
horaire définie
❖ Le décompte des points sera fait par les organisateurs selon un barème établi, et leurs décisions seront
sans appel.
❖ Pendant ce temps les participants sont invités à déguster une tarte flambée.
❖ Les 3 premiers équipages seront récompensés.
❖ Le coût de participation comprenant :
▪ 1 apéritif (Amer – Kir – Crémant)
▪ 1 Tarte flambée par personne.
▪ ¼ de vin rouge ou rosé ou blanc.
▪ ¼ eau
▪ 1 café

Arcaliens:
Pour les non Arcaliens :

20.00 €uros x personne
25.00 €uros x personne
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Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement à :
M. Denis WAGNER 3, rue Principale 67112 BREUSCHWICKERSHEIM

Pour le : Mardi 20 juin 2017
PS : Nous vous informons qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 €
sera retenue sur le remboursement.
Nous sommes convaincus que vous serez nombreux et nombreuses, pour participer à cette sortie.
L’animateur : Denis WAGNER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à M. Denis WAGNER 3, rue Principale 67112 BREUSCHWICKERSHEIM
Impérativement pour le mardi 20 juin 2017

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
confirme(nt) la participation au Circuit Touristique,

Le Vendredi 23 juin 2017
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :
Participation de non-Arcaliens:

20.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
25.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
Total :

_________ €

