Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Voyages - Sorties : Claude WALTZ
20A rue de la Boucherie
67120 MOLSHEIM
Port : 06.80.24.53.94
 cld.wltz@gmail.com

 www.arcal-molsheim.com

Le mercredi 27 mars 2019 l’Arcal de Molsheim vous convie à une sortie journalière :

--------------------------------Visite Guidée de l’Abbatiale d’Ebermunster - y compris ½ heure de concert d’orgue.
Restaurant « Storck Vaillant « à Sélestat (les boissons ne sont pas comprises)
Menu : Pâté en croute - Ballotine de dinde farcie - Kougelhopf glacé

Visite guidée de la bibliothèque Humaniste de Sélestat

Une belle découverte de notre patrimoine
et de son histoire
Trajet en autocar
Départ à 9H de Molsheim :
rue des Sports - Face à la piscine de plein air.
---------------------

Prix pour cette belle journée 53€
Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Siège social : 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr
Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z
Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP

ATTENTION : En cas de désistement, s’il a 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.

Les inscriptions doivent se faire auprès de notre trésorier :
Roland Offner 53 rue de la fontaine 67140 Barr
De préférence par chèque envoyé à son adresse

Clôture des inscriptions le 3 mars
Vos chèques seront encaissés le 8 mars
--------------------- ou par virement au compte de l’Arcal Molsheim
IBAN : FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088 BIC :CMCIFR2A
Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM
Si vous optez pour le payement par virement bancaire,
Merci de confirmer votre inscription par email à Roland Offner : roffner@orange.fr
-------------------------

Il n’y aura que 30 places de disponibles
Pensez à vous inscrire sans trop tarder…..
En dessous de 25 personnes nous serions dans l’obligation d’annuler cette sortie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à envoyer avec votre règlement à :
Roland Offner 53 rue de la fontaine 67140 Barr

Prix par personne 53€
Nom-Prénom………………………………………………………..nombre de personnes
Adresse.. ………………………………………………………………tél……………………..

Règlement par chèque

Règlement par virement bancaires

Au plaisir de vous retrouver
Claude Waltz - Animateur sorties et Voyages
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