
AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE-LORRAINE 

DELEGATION DE MOLSHEIM 

Pour toute autre précision : 03.88.50.45.58 ou 06.08.62.08.08 ou avolkringer@wanadoo.fr 

A Strasbourg, le 3 mars 2017 

 

Chers amis Arcaliens et Arcaliennes, nous vous convions à assister à notre : 

 

 

 

 

PROGRAMME DE CETTE JOURNEE AMICALE ET FESTIVE : 

 De 10 h 00 à 10 h 30 : Accueil, petite collation proposée aux arrivants en salle de restaurant Majestic. 

 De 10 h 35 à 12 h 15 : Assemblée générale mixte dans l’amphithéâtre du Royal Palace. 

 De 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner avec orchestre. Il y aura au menu,   

o Foie gras de canard maison, son magret fumé, son chutney avec petit pain au lait, 

o Ballotine de volaille aux herbes, jus de truffes, petits légumes glacés, pommes allumettes, 

o Lingot chocolat, mousseline maracuja, Arlequin glacé, fruit des tropiques en dessert puis café,     

o Les apéritifs et boissons restent à la charge des participants (règlement à la commande). 

 De 14 h 45 à 16 h 20 : Grand spectacle de Music-Hall « FLAMBOYANT » 

 De 16 h 30 à 17 h 45 : Après le spectacle, danse avec orchestre au Lounge Club 

 Vers 18 h 10 : Départ des autocars pour le retour en délégation. 

TRANSPORT PAR AUTOCAR SPECIAL :  

 Point de rendez-vous : MOLSHEIM, rue des Sports (piscine plein air), départ du car à 8 h 45.  

 Si vous choisissez de vous rendre à KIRRWILLER par moyen personnel, soyez-y pour 10 H 00 et veillez 

à vous présenter à l’accueil pour signaler votre arrivée et signer la feuille de participation. 

FRAIS DE PARTICIPATION PAR PERSONNE :  69 € net, tout compris     

 Nota : cette journée nous coûtera 76 €, la différence étant, cette année encore, prise en charge par le 

secrétariat général d’ARCAL. Ce prix, largement remisé, englobe le transport en car, le vestiaire, la 

collation d’accueil, le repas (menu Plaisir hors apéritif et boissons), un café, la place pour le spectacle. 

 Pour vous inscrire, remplissez le bulletin-réponse joint à cet envoi et renvoyez-le à notre Délégation 

avant le lundi 10 avril 2017, sans oublier de l’accompagner de votre chèque de participation. 

SI VOUS N’ETIEZ PAS EN MESURE DE VOUS JOINDRE A NOUS CE JOUR-LA, 

Pensez à vous faire représenter à l’Assemblée générale en renvoyant directement le pouvoir joint renseigné 

et signé à l’adresse du Secrétariat général d’ARCAL, 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG.  

Avec nos très cordiales salutations,                     

 Le Délégué 

 Antoine VOLKRINGER 

ASSEMBLEE GENERALE D’ARCAL 
qui se tiendra le SAMEDI 29 AVRIL 2017  

dans les locaux du ROYAL PALACE de KIRRWILLER (67) 



 
 

        

          

 
 

A compléter et à faire parvenir pour le 10 avril 2017 à votre Délégué ARCAL : 

   Antoine VOLKRINGER, 21 rue des Perdrix, 67560 ROSHEIM  

M / Mme………………………………………………………………………………………………………………… adhérent n° ……………… 

  ASSISTERA A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU SAMEDI 29 AVRIL 2017.  

 Utilisera l’autocar mis à disposition à 8 h 45 à MOLSHEIM, rue des Sports (piscine plein air),, 

 Rejoindra KIRRWILLER (67) par moyen personnel et se présentera vers 10 h 00 au service 

d’accueil situé dans le hall d’entrée du Royal Palace. 

 Et signale la participation de ……… personne(s)ayant un souci de mobilité très réduite. 

Ci-joint chèque de ………………€   à l’ordre de ARCAL pour ........ personne(s)  (69 € x ….….) 

- Vous souhaitiez poser une question dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ? 

Adressez votre question au siège social avant le 10 avril 2017 (par courrier ou courriel sg.arcal@orange.fr). 

- Les désistements éventuels seront remboursables s’ils sont enregistrés avant le 25 avril soir. 

- Votre cotisation 2017 n’a pas été réglée ? Joignez un autre chèque de 48 € (pers. seule) ou 71 € (couple) 

Date .................................................................                         
Signature……………………….. 

 

 
VOUS NE POURREZ PAS VOUS JOINDRE A NOUS POUR CETTE JOURNEE FESTIVE  ? 

Faites-vous représenter à l’Assemblée générale mixte en utilisant le pouvoir ci-dessous. 

    Après l’avoir renseigné et signé, renvoyez ce document directement à : 

   ARCAL, 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG 

 

 

 

Je soussigné (e),  

Nom …………………..…............…..…....…..………….……. Prénom .....…….. ………………… Adhérent n° …...…...… 

Agissant en tant que :      Adhérent en couple (2 voix)       Adhérent en personne seule (1 voix) 

Donne pouvoir à (*) ……………………….………………………………………………...  

Aux fins de me représenter à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2017, de prendre en mon nom toute décision 

et de participer à tous les travaux et scrutins prévus dans les ordres du jour. 

Fait à …………...…....………….. le …..…….……....…….….  

Signature précédée de la mention manuscrite : 
                      « Bon pour pouvoir » 

(*) Si un mandataire est nommément désigné, celui-ci doit être présent lors de l’AG pour que le pouvoir soit valide. 
 

Bulletin de participation à l’A.G. mixte 2017 

MOLSHEIM 

MOLSHEIM 


