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Cochonnailles « Gastronomiques »  

à l’Auberge METZGER à Natzwiller  

 Vendredi 18 Novembre 2016 

   

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 

Comme les années précédentes nous avons programmé en novembre notre traditionnelle journée                          
« Cochonnailles », plat richement garni que vous connaissez bien, et dont la réputation n’est plus à faire.  
Cette journée, a toujours été une journée de convivialité forte appréciée. Nous vous proposons de nous retrouver à 

l’AUBERGE METZGER à NATZWILLER le:      Vendredi 18 Novembre 2016. 
 

Programme : 11h00 : Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à   Molsheim.  Autocar SEYFRITZ 

                             12h00 : Déjeuner 

                        16h30 : Environ retour à Molsheim 
 

 Prix de la journée : Arcaliens : 51.00 € on  Arcaliens : 56.00 € 
Comprenant : « Cochonnailles gastronomiques » - Transport – Pourboire - (Non compris : Les boissons.) 
                                           

Vous voudrez bien adresser au trésorier votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de : 
L’ARCAL MOLSHEIM    pour le  jeudi 10 novembre 2016. à : 

 

                            M. Bernard RISSER    6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE. 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Apres 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.  
Pour une participation inférieure à 30 personnes nous nous réservons le droit d’annuler la sortie. 
 

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

L’animatrice de la sortie : Monique STOECKEL        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ Bruche   
 

Impérativement pour le :    jeudi 10 novembre 2016. 
 

 M. / Mme / Mlle ______________________________________________________________ 
 

confirme(nt) la participation à la sortie « Cochonnailles « Gastronomiques » à l’Auberge METZGER à NATZWILLER »  
 

Le vendredi 18 novembre 2016 et règle(nt) par  chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM,  
 

                                                                                 la somme de                       51,00 €  x  [___]  personne(s)  = .………..……..…..  € 

                                                                         non-Arcaliens :                  56,00 €  x  [___]  personne(s)  = ………..…..….…..  € 

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

              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  

mailto:risser.bernard@orange.fr

