
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à SINSHEM

A raison de : ______ personne(s) à 98,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 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
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

Date & signature:

TALON-Réponse

20221027_SJ_SINSHEIM
Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

5 octobre 2022

Auto & Technik Museum
Sinsheim

ARCAL 

Strasbourg Alsace-Nord

20221027_SJ_SINSHEIM

Jeudi 27 octobre 

2022

Départs: Rotonde arrêt bus IKEA 9h00
Schiltigheim (Stade Romens) 9h10
Haguenau (Parking Cora, devant Botanic) 9h30

Retour sur Haguenau   prévu vers 19h30

Prix de la journée avec déjeuner, boissons non comprises 98 €

Sous réserve de réunir 25 participants

Responsable de la sortie: Rosemarie Blott, tél.: 06 07 75 40 21

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° ____________

Montée dans le car à (cocher): Haguenau
Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde

Enfin ! Depuis un certain temps on nous 
a demandé d’organiser une visite de 
l’Auto & Technik Museum à Sinsheim.
La sortie du mois d’octobre sera donc 
réservée à la découverte  du Concorde 
que vous êtes tous curieux de voir de 
l’intérieur !!! 
Nous partirons (pas trop tôt) dans le 
courant de la matinée pour déjeuner 
avant de consacrer la visite de l’après 
midi aux expositions d’un Tupolev, des 
Formules 1 et autres exploits de la 
technologie moderne.

Les prix des prestataires (transports en 
particulier) évoluent sans cesse et nous 

devons réunir au minimum 25 participants 
pour tenir le prix proposé!


