
     Alsaciens et Lorrains 

                PROVENCE – CÔTE D'AZUR 
           6  Avenue Bardi – 06100 NICE 
               alsaciens.lorrains.pca@gmail.com 
                Président: Guy BECKER   •  06 10 28 68 77   
 

 
L’année 2022 est une année exceptionnelle 
puisque nous célébrons le 40 ième anniversaire 
de notre association :     
crée le 24 janvier 1982 et parution  au   journal   
officiel  le  11  Février.   
C’est pourquoi nous vous, invitons à cette 
première grande journée : 
(sous réserve des règles sanitaires) 
 

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
 

 au  Restaurant « Servela » à Castagniers. 
 

En voiture: rendez vous à 11h15 au restaurant. 
Tarif normal : 60€ -Prix cotisant 2022 : 52 € En Bus privé: départ à10h40, station Tram 1 
«Valrose Université» Prix normal : 65 € Prix cotisant 2022: 57 €- Pour info : prix d’une place en bus privé : 22,80 € 
 

11h15 : Accueil des participants 
11h30 : Ouverture du Bal avec Thierry notre DJ, 
12h15 : Menu pour tous : Apéritif et amuses bouche – Foie Gras – Filet de Boeuf en croute                  
 viennoise, sauce morilles – Saint Honoré – Vins – Café – Champagne. 
             …..et suite du Bal. 
17h30 : Fin des prestations.    
 

Inscription obligatoire à l’aide du coupon ci-dessous au moins 7 jours  
avant. Pas d’inscription sans règlement, ni de dernière minute. 
 

Les chèques sont encaissés au plus tard une semaine avant la rencontre .Pour toute annulation  
à partir du jeudi, il sera demandé un forfait de 8 €, le samedi ou non présentation, aucun 
remboursement ne sera effectué. Celui-ci est fait sous forme d’avoir valable 3 mois  
Programme et menu sont donnés sous réserve. Ces horaires d’hiver avancés permettent de rentrer tôt. 
 

                PROCHAIN RENDEZ VOUS : DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 
• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  INSCRIPTION DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
 

   Nom:.............................……........…………..… 
 

   Je participe à cette journée de ma propre initiative et dégage  la       
       responsabilité des organisateurs, ….. Je porte mon masque. 
   J’ai mon pass-sanitaire valide, que je présenterai à mon arrivée.  
 

 •   je viens en Bus privé 
   Prix normal:__  personnes x 65 € =_____ € 
       Prix cotisant  2022: __ personnes x 57 € = _____€ 
 

 •   je viens en Voiture      
   Prix normal:__  personnes x 60 € =_____ € 

       Prix cotisant  2022: __ personnes x 52 € = _____€ 
 
Fait à……………….le……….……..      Mon n° de  Tel :………...…………..….…..…………….afin de pouvoir être averti(e).                      
 

Signature :                                                                    ou mail :…………………………...……….…………………….@……...……..………….…           
 

                                                                  Si possible table avec :………………………………………………………………………….                                                                                                                                                  


