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Déjeuner  « Moules – Frites  à  Zellwiller » 
 

Jeudi 5 Novembre 2015   
 
 

11 h 30 Point de rassemblement : parking supermarché MATCH  à  Sélestat 
      Transport en voiture particulière 

  
OU sur place 

12 h 00 Restaurant  BAUR  à  Zellwiller 
 1 route de Barr (tél. 03 88 08 94 12) 

 
Menu :  Apéritif 

     Moules - Frites 
Tarte de saison 

 Eau ou Vin - Café 
 
   Après-midi libre 
 

PRIX par personne :   29 €  boissons comprises   
 

 Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le mercredi 28 Octobre 2015 au plus tard à 
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER  tél : 06 80 02 81 33 

 
 Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie, nous vous remercions 
d’avertir la délégation de Sélestat, au plus tard 3 jours avant la date de la sortie. 
Votre chèque vous sera retourné. 
Passé ce délai, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se verra dans l’obligation de limiter 
votre remboursement. 
 
 
 Bordereau à retourner avec votre chèque (qui sera encaissé le jour de la manifestation) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 
Participera/ont à la sortie  « Moules - Frites »  du jeudi 5 Novembre 2015 
 Les personnes n’ayant pas de moyen de transport doivent le signaler au moment de l’inscription. 
  
Ci-joint un chèque de 29 euros x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 
 
Le ………………………………………....2015   Signature 
  


