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Invitation à une sortie gastronomique et conviviale
Vendredi 18 Septembre 2020
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,
Nous vous invitons cordialement à notre traditionnelle sortie " MOULES - FRITES " au
Restaurant "BELLEVUE" à ZELLWILLER le :

Vendredi 18 septembre 2020
Rendez-vous directement au restaurant pour 11h45.
Menu du jour :

Apéritif,
Moules Frites (3 plats de moules différents)
Un verre de vin, ou une Eau
Dessert
Café

Prix de la journée : 30,00 €
PS : Remboursement en cas de désistement.
Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement sera remboursée.
Après la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement
n’aura lieu si le prestataire a facturé la prestation.
Le port du masque est obligatoire pour l’entrée et tous les déplacements au restaurant.
Si la situation sanitaire à la date prévue ne permettait pas de faire la sortie, les inscrits seront
informés et remboursés.
Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie gourmande, recevez mes
cordiales salutations.
L’Animateur de la sortie : Raymond POUJOL
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Pour la bonne organisation merci de renvoyer, pour le Vendredi 11 Septembre 2020, le talon de
participation accompagné du règlement à :
M. Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine 67140 BARR,
M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………..………………………………….
– confirme(nt) la participation au repas « Moules Frites » à Zellwiller,
le vendredi 18 septembre 2020 et règle(nt) par chèque
Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de : 30,00 € x [___] personne(s) =

…...… €

Total :……………..….. €

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

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 Roland OFFNER 53, rue de la
Fontaine 67140 BARR
Pour info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent
par virement de prévenir le trésorier Rolland OFFNER soit par téléphone : 07 83 02 84 58
ou par mail : roland.off@orange.fr
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