Association ARCAL

- Délégation de Sélestat
Pour votreno Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !
+

Délégué :
Jean-Pierre DUJARDIN 16, rue St Antoine
67600 SELESTAT
Tél. : 06 72 13 13 05
Secrétaire : Madeleine WEBER
13, rue du Riesling
67600 ORSCHWILLER
Tél. : 06 80 02 81 33
Trésorier :
Richard RENCKEL
4, rue des Primevères 67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 92 90 93
Téléphone portable de la délégation :
Tél. : 06 80 02 81 33
Courriels :
arcal.jpdujardin@gmail.com - richardrenckel@gmail.com
http://www.arcal-selestat.com

Déjeuner du jeudi 8 Décembre 2016
Nous vous proposons de nous retrouver, et clôturer aussi la saison des randonnées et marches 2016,
autour d’un plat convivial.

Auberge FRITSCH

12 h 00

46a, rue de Barr à KOGENHEIM

Menu :

Pot-au-feu
Son potage aux quenelles
La viande avec ses crudités
Dessert
Boissons comprises :
1 kir + ¼ de vin ou 1 bière ou 1 soft + ¼ eau + 1 café
PRIX par personne : 22 € boissons comprises

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le vendredi 2 Décembre 2016 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 au déjeuner « POT-au-FEU » du jeudi 8 Décembre 2016
Les personnes n’ayant pas de moyen de transport doivent le signaler au moment de l’inscription.
Ci-joint un chèque de 22 euros x …. Personnes, soit ……. € à l’ordre de ARCAL – SELESTAT
Le ………………………………………....2016

Signature

