
TALON-Réponse

ARCAL Strasbourg-Nord
20210319_Vi_Orgues

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

10 mars 2021

Visite des Orgues 

BLUMENROEDER 

ARCAL Strasbourg-Nord
20210319_Vi_Orgues

Date événement:

Vendredi 19 mars 2021

Monsieur, Madame:______________________________ participera (ont) aux visites Orgues Blumenroeder

A raison de: ___ personne(s).

Adresse de l’entreprise, lieu du rendez-vous à 14 h00 

10, rue du grenier (entre la Grand rue et le rue St Georges)  à HAGUENAU 

Pour rejoindre le site ; 

• avec sa voiture personnelle (parkings à proximité)

• si vous n’avez pas de moyens de transport, préciser ci-dessous, 

le lieu de prise en charge choisi.

• parking relais de Hoenheim-gare à 13h15     

• parking salle des fêtes de Schiltigheim à 13h15

Durée de la visite: de 14 h15 à 16 h15,   pour tenir compte du retour à STG à 18 h !

Prix de la sortie (visite du site + concert) ; 20 €/personne

Responsable de la sortie ;  

Jacqueline Keller    0608681790 

Mélomane ou non, je vous invite à découvrir les ateliers de 

Quentin Blumenroeder à HAGUENAU.

Entouré d’une équipe de 10 personnes, toutes passionnées 

par le travail et la musique, son entreprise

est reconnue, même à l’étranger, pour restaurer, entretenir 

mais aussi réaliser tous les types d’instruments de l’époque 

médiévale à nos jours. Après la visite des ateliers où nous 

seront présentés divers instruments, un concert d’orgues de 

1 h nous est proposé, avec une participation financière qui 

sera destinée à aider les 2 musiciens actuellement sans 

contrat !

visite à 14 h

REGLEMENT:

❑ Ci-joint un chèque de ____€ à l’ordre de l’ARCAL Strasbourg-Nord

❑ virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

{ ] Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement

Date & signature:

Déplacement en voiture personnelle:
❑ Se rendra directement sur place (pas de passagers)
❑ Se rendra sur place accepte passagers.
❑ Sans véhicule, souhaite être pris à Hoenheim-Gare.
❑ Sans véhicule, souhaite être pris à Schiltigheim-Piscine.

Pour pouvoir être joint le jour du déplacement, j’indique mon 
portable: _______________________


