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Chers Arcaliennes et Arcaliens
En ce début d’année, nous vous invitons cordialement à notre désormais traditionnelle

« FÊTE des ROIS » Le Vendredi 20 janvier 2017 à partir de 11h45
A l’hôtel restaurant « L’OURS de MUTZIG » à Mutzig. Les festivités débuteront avec l’apéritif et la présentation des vœux.
Cette année encore le chef de cuisine avec son équipe nous fera goûter à quelques spécialités maison.
Au menu :
Feuilletés et Kir vin blanc (compris dans le menu)
Amuse-bouche
Le classique Foie Gras de Canard garni de confiture d’Oignons Rouge, pain Brioché
Carré Veau Poêlé, sauce crème au Foie Gras,
Bouquetière de légumes, gratin Dauphinois
Biscuit glacé au coulis de Framboise

Prix de la journée : 38,00 € ( boisson, café ou infusion – non compris)
Au cours de l’après- midi nous dégusterons la galette, pour désigner les Reines et
les Rois. Les boissons, (café, infusions, thé) qui accompagnent la galette, sont
prises en charge par la délégation.
La journée de la fête de rois, nous permet toujours d’organiser la tombola dont le
fruit est versé à une œuvre de bienfaisance.
Cette année encore nous faisons appel à tous pour nous apporter un ou
plusieurs lots de tombola. Merci d’avance aux généreux donateurs.
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 : 13/01/2017.
Pour les personnes souhaitant régler par « virement », voir les coordonnées de la banque et la procédure page 2.

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.

Nous sommes convaincus que vous serez nombreux et nombreuses, pour assister à cette rencontre festive et de
convivialité.
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 vendredi 13 janvier 2017
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confirme(nt) la participation à la Fête des Rois à Mutzig, le 20 janvier 2017 et règle(nt) par chèque au nom
De l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :
38.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
Participation de non-Arcaliens conjoints ou compagnons seulement : 46.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
Total :
_________ €
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COTISATIONS 2017 - INFORMATIONS
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,

18 Décembre 2016

Ci-dessous quelques informations importantes
La cotisation pour 2017 (inchangée par rapport à 2016) a été fixée à :
48,00 € pour une personne seule **
71,00 € pour un couple **
** Selon le règlement interne de l’ARCAL les nouveaux adhérents ayant cotisé après le 01 septembre
2016, leurs cotisations incluent l'année 2017.
Vous avez la possibilité de régler vos cotisations 2017 à la fête des Rois.
Les personnes qui ne pourront assister à la fête des rois, peuvent envoyer directement leurs
cotisations par chèque libellé au nom de l’ARCAL.
Soit au Trésorier :
M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Soit au Délégué :
M. Antoine VOLKRINGER 21, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM
Soit par virement bancaire :
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. 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

PS : La date limite de payement des cotisations 2017 est fixée au : 30/03/2017
Quelques dates à retenir : Pour l'année 2017 (Les invitations vous seront envoyées en temps utile)
-

10 février : Conférence « Musée Lalique »
17 février : Réunion annuelle / Assemblée générale de la délégation de MOLSHEIM
05 avril
: Visite du Parlement Européen (2ième visite avec priorité à la liste d’attente)
10 avril
: Visite du Palais du Luxembourg et journée à PARIS
29 avril
: Assemblée générale à KIRRWILLER
14 au 19 mai : Escapade en Normandie

NOTA : La délégation de Molsheim continue à collecter les bouchons liège, les capsules et
bouchons plastique. Prière de les ramener séparés part type, de préférence en sachets ou sacs,
soit au délégué, ou à un membre du comité.
Les collectes seront transmises à « Bouchons Bonheur » à Bischoffsheim qui œuvre pour les
handicapés. Merci d’avance.
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