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Retransmission en Direct de l’Opéra « OTELLO »  de Verdi 

Au Trèfle de DORLISHEIM 

 Mercredi 28 Juin 2017 à 20h15 

                                                                                                                                                                                         Le 29 mai  2017 

 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens, 
    

 Nous vous proposons d’assister à la retransmission 
en direct de l’Opéra « OTELLO » de Verdi  au 
complexe du TREFLE DE DORLISHEIM (Durée du 
spectacle 2h45) 
 

 Le Mercredi 28 Juin 2017 à 20h15 
 

Prix de la place : 22.00 € pour les arcaliens   
                               27.00 € pour les non arcaliens.  
 
Le déplacement se fera en voiture personnelle 
La date limite d’inscription est 
  

                            Le Samedi 17 juin 2017 
 
 

La remise des billets se fera dans l’entrée du Trèfle. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et 

nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
 

L’Animatrice: 

 Yvette SOUBIRAN 

 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

 

Mme  Yvette SOUBIRAN   5, rue du Narion   67120  Molsheim 

Pour le :   Samedi 17/06/2017. 
 

  
 

PS : Nous vous informons que le payement des billets à l’organisateur se fera le 19/06/2017.  Tout désistement après cette date ne 
pourra plus être remboursé. 
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Talon réponse à retourner à    Mme  Yvette SOUBIRAN   5, rue du Narion   67120  Molsheim 
 
 

Impérativement pour le samedi 17 juin 2017 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Retransmission de l’Opéra OTELO 
 

Le Mercredi 28 juin 2017 à 20h15 
 

 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 22.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 27.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

 
  


