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Invitation à une sortie gastronomique et conviviale  

Vendredi 18 Septembre 2015 

  Chère Arcalienne, Cher Arcalien,                                                                                        le 14 août 2015 
      Nous vous invitons cordialement à notre traditionnelle sortie " MOULES - FRITES " au 

        Restaurant  "BELLEVUE" à  ZELLWILLER  le : Vendredi 18 septembre 2014 
 

  Rendez-vous directement au restaurant pour 11 heures 45. 
 

Menu du jour :                                 Apéritif 

Moules Frites (3 plats de moules différentes)
Un verre de vin ou une eau 
                                                 Dessert – Café                                              

 

 

Prix de la journée   :   28,00 €   Non arcalien : 33,00 € 
 

 
Vous voudrez bien adresser votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de : 

 l'ARCAL MOLSHEIM    pour mercredi 9  septembre 2015 à :  
   M. Bernard RISSER    6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux  à cette sortie gourmande, recevez mes cordiales 
salutations. 

                    L'animateur  

          G. STOECKEL 
------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

confirme(nt) la participation au repas « Moules - Frites » à Zellwiller le vendredi 18 sept 2015 et règle(nt) par chèque          
au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :                                             28,00 €  x  [___]  personne(s)  =.…………...… € 

Participation de non-Arcaliens :                                                                 33,00 €  x  [___]  personne(s)  =  ……………...  €     

                                  
                                                                                                                                                                     Total :……………..….. € 

         NOUVEAU :         Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
                                          Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire. 
IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
Titulaire du compte :  ARCAL ANTENNE MOLSHEIM    
                                        Chez 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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