
     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   

            SIRET : 804 846 913 00023 
 
Bien chers Amis, 
 

N’ayant pu nous renconter en Janvier et étant donné 
que l’on pourra danser à partir du 17/02 nous espérons 
vous retrouver :(sous réserve des règles sanitaires et bien sur 
avec votre pass vaccinal obligatoire à présenter à votre arrivée) 
 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 
Rendez vous en Voiture pour 11 h 45 
au restaurant AMORETTI, ex RN 202 à Castagniers.   
Prix normal 55 € - Prix adhérent ayant payé la cotisationt 2022 : 50 €  
 

En Bus privé : départ 11 h  précises, station Tram 1 « Valrose Université »  
Prix normal 60 € - Prix  adhérent ayant payé la cotisation 2022: 55 €. Retour : 17h30. 
 

MENU pour tous : Apéritif – Charcuterie (Pinot blanc d’Alsace) – Ravioli  – Gigot – 
Salade  et  Fromage -  Gateau d’anniversaire avec Crémant d’Alsace  – Vins et Café -  
 

On dansera avec Thierry notre infatigable DJ  
 

Inscription obligatoire à l’aide du coupon ci-dessous au moins  7 jours  
avant. Pas d’inscription sans règlement. Attention : Places limitées à 96. 
 

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 5 €, le samedi ou non présentation, aucun remboursement ne sera effectué.  
Celui ci est fait sous forme d’avoir valable 3 mois  Programmes et menus sont donnés sous réserve .  
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2022, merci de le faire dès à présent . 
Pensez à la réduction d’impôt de 66 à 75 %. Un reçu fiscal vous sera adréssé à partir de 20 € . 
Le Timbre TULIPE sur cette enveloppe ne peut en aucun cas servir à affranchir votre courrier.  
 

PROCHAIN RENDEZ VOUS : DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

• -------------------------------------------------------------------------- 
 

  INSCRIPTION DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 
à retourner obligatoirement signé et avec votre règlement 

 

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

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

 •   je viens en Bus privé 
   Prix normal:__  personnes x 60 € =_____ € 
       Prix cotisant  2022: __ personnes x 55 € = _____€ 
 

 •   je viens en Voiture      
   Prix normal:__  personnes x 55 € =_____ € 
           Prix cotisant  2022: __ personnes x 50 

€ = _____€ 
 
Fait à……………….le……….……..      Mon n° de  Tel :………...…………..….…..…………….afin de pouvoir être averti(e).                      
 

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

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

 


