
     Alsaciens et Lorrains 

                PROVENCE – CÔTE D'AZUR 

           6  Avenue Bardi – 06100 NICE 

               alsaciens.lorrains.pca@gmail.com 

                Président: Guy BECKER      

 
 

 Le Président Guy BECKER vous  prie d’honorer de votre présence : 
Le Président Guy BECKER vous  prie d’honorer de votre présence : 
 

la journée ALSACE - CHOUCROUTE  
 

 
 

 

 

Vous venez en voiture : rendez vous à 12 H au  

« restaurant « Amoretti » à Castagniers   

Ex Rn 202  dite boulevard du Mercantour - Prix : 45 €. 
 

Vous venez en bus privé : départ 11 H, station Tram 1  

« Valrose-Université » retour resto : 17 h 45. Prix : 48 €.  
 

Au MENU de cette journée, pour tous : L’apéritif et quiche – La 

CHOUCROUTE – La Salade et le Munster ou carré de l’Est – Dessert Mirabelle – Vin blanc 

d’Alsace exclusivement  – Café - Toutes autres consommations à prendre et à régler directement au bar. 
 
 

Thierry notre DJ Polisson sera là pour vous faire danser et assurera aussi le service.  
 

C’est votre association qui effectue les achats directement en Alsace  chez Michel Hersscher à Colmar: 

charcuterie, choux ; vin  de chez Bernhard viticulteur à Katzenthal Haut Rhin …et qui est en cuisine et au 

service.Merci de vous faire inscrire rapidement en adressant obligatoirement votre règlement.  
Pas de paiement sur place.  La trésorière étant occupée en cuisine.   
 

Prochains rendez vous :  
Dimanche 16 Février -Dimanche 15 Mars – Dimanche 19 Avril – Dimanche 17 Mai – Dimanche 14 Juin - 
 

Merci de vous mettre à jour de votre 

cotisation 2020.  
Si vous  l’avez réglée soyez remercié.. 
Personne seule : 12 € - Couple : 17 € -  
*Bienfaiteur : 20 € - soit 6,80 € 

*Soleil : 150 € - soit 6 ou 3€ (nous contacter) 
*avec reçu pour déduction fiscal.  
 Tout adhérent cotisant bénéficie de l’assurance multirisque association souscrite auprès d’un grand groupe. 

................................................................................................................................................................................... 
INSCRIPTION DIMANCHE  19 JANVIER 2020  Journée ALSACIENNE – non cotisant +2€  

 

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

  je viens en voiture:  ___  personne  x 45 € = _____ € 
 

  je viens en bus privé: ___ personne  x 48 €   _____€ 
 

            ma cotisation 2020 si non réglée à ce jour = _____€ 
 

       TOTAL de mon règlement :_______ € 
 

        Merci de m'avertir de la réception de mon chèque : Tel :…….…………………………. 
 

        ou mail :…………….…………………………………….@……….………………..………….. 
                                    à adresser (ou déposer) avec votre chèque à : Alsaciens Lorrains – 6 Ave Bardi – 06100 Nice 
                      


