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CCIIRRCCUUIITT      TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE      DDaannss    

««  LLAA  CCOOUURROONNNNEE  DD’’OORR  »» 
 

 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,                                             01 mai 2016. 

 

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

Le jeudi 02 juin 2016 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 à coté de la station service du Super U à MOLSHEIM, ou l’animateur 

donnera les questionnaires, et les consignes de départ. 
 
 Le circuit se passera dans le secteur de la « Couronne d’Or » 

 
 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 – etc… sauf Whisky) 
 1 Tarte flambée par personne.  
 ¼ de vin rouge ou rosé ou blanc. 
 ¼ eau  
 1 café 

 
 

Arcaliens:                                  20.00 €uros x personne 

                                                           

Pour les non Arcaliens :              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. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 
 

Pour le :   Vendredi 20 mai 2016  

 
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous. 
 

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. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi 20 mai 2016 
 

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

    confirme(nt) la participation au Circuit Touristique,  
 

Le Jeudi 02 juin 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de :                                     20.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 25.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  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    

 

  


