
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis 
L’ASSOCIATION-CULTURE-ACTION SOCIALE- 

LOISIRS DE STOTZHEIM 
 

Vous invite cordialement avec vos amis et connaissances à participer à sa 
 
 

 
 

LE SAMEDI 18 MARS 2023 A 20 HEURES 
A LA SALLE DES FETES DE STOTZHEIM 

 
 
 
 
 

      
      AU MENU : 
 
 
 
 
 
 

Le tout arrosé de vin blanc et rouge à volonté. 
 

L’ambiance de cette soirée, à caractère privé, sera assurée par la formation                 
« FM LIGHT» 

Dans la bonne tradition de nos soirées, nous vous rappelons que tout est compris 
dans le prix : apéritif, vin, eau, café, …… 
 
Nous vous demandons un généreux don de 38€ pour frais de participation et nous nous permettons de 
vous demander de régler la totalité lors de votre confirmation, les chèques, réglés au nom de l'ACASL,  
n’étant débités qu’après la soirée. 
 
En raison de nombreux désistements de dernières minutes, et d’annulation le soir de 
l’évènement, nous ne pourrons plus être en mesure de vous rembourser l’intégralité de votre 
don.  
Toutefois, si nous en sommes avisés 8 jours avant la date de la soirée, votre don pourra vous être 
remboursé en totalité, entre 8 et 3 jours avant il le sera de moitié, ensuite nous ne pourrons plus 
être en mesure de vous rembourser. Merci de votre compréhension ! 
 
Pour la bonne réussite de la soirée, veuillez retourner le talon ci-dessous à : 
MATHIS Martine 23, rue de Benfeld 67140 STOTZHEIM  03 88 08 46 18 (entre 19H et 21H) 
GREGORIO Marie Jo 26 rue de Benfeld 67140 STOTZHEIM  09 81 99 09 25 (entre 18H et 21H) 

ou par mail : acaslstotzheim@yahoo.fr  avant le 1 mars 2023 dernier délai 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse  SOIREE  « Pot-au-Feu » du 18/03/2023 
 
NOM :………………………………  Prénom :………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………….. 
Nombre de personnes :……    

Apéritif à volonté 
Consommé clair 

Bœuf « Gros sel » et ses crudités 
« Rauigebradeldi » 

La ronde des bergers 
Dessert 

Le noir du Brésil et ses disciples 
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LE SAMEDI 18 MARS 2023 A 20 HEURES 

A LA SALLE DES FETES DE STOTZHEIM 
 
 
 
 
 
 
 

      
      AU MENU : 
 
 
 
 
 
 
 

Le tout arrosé de vin blanc et rouge à volonté. 
 
L’ambiance de cette soirée, à caractère privé, sera assurée par la formation                 

« FM LIGHT» 
 
Dans la bonne tradition de nos soirées, nous vous rappelons que tout est 
compris dans le prix : apéritif, vin, eau, café, …… 
 
Prix de la soirée : 38€ 
 

Pour toutes réservations veuillez contacter 
 

 MATHIS MARTINE 
23, rue de Benfeld 67140 STOTZHEIM 
 03 88 08 46 18 (entre 19H et 21H) 

 
GREGORIO Marie Jo 

26, rue de Benfeld 67140 STOTZHEIM 
 09 81 99 09 25 (entre 19H et 21H) 

 
Email :acaslstotzheim@yahoo.fr 
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