
 

AMICALE DES ANCIENS 
DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES 

www.anciens-irsid.fr  
 

Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
BP 30320 / 57283 MAIZIERES LES METZ 

Nous vous invitons le mercredi 3 juin 2015 à 12h00 

à notre traditionnel BARBECUE 
 
 
 
 
 
Menu 
 

 Kir Mirabelle 
 
 Melon au jambon 
 Faux filet de bœuf 
 Piperade 
 Fromage, Salade 
 Salade de fruits 
 
 Café 
 Vin rouge et rosé, Eau 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour s’y rendre     
 
Plan d’eau EDF de la 
Maxe 
 
Autoroute A31 
Sortie La Maxe 
La Maxe par D153b 
1ére rue à droite dans 
la Maxe 

 

 
PRIX Membre et conjoint :   20 € Enfant (moins de 12 ans) :  10 € 

 
Avant le 30 mai 2015 envoyer, par courrier ou par e-mail, le bulletin d’inscription ci-dessous 
N’oublier pas de joindre ou d’envoyer le chèque de règlement  à : 

Claudine MANDELLI - 2 rue Privée - 57525 TALANGE 
E-mail : claudinemandelli@hotmail.fr – Tel : 09 50 81 11 07  /  06 75 30 61 68 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'AMICALE DES ANCIENS DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
Bulletin d’inscription 

 BARBECUE du 3 juin 2015 

Nom :       Prénom :       Téléphone :       

Membre Prix :  20 € Nombre :       s/total :  0 € 

Enfant (-10) Prix :  10 € Nombre :       s/total : 0 € 

  Total : 0 € 
Naviguer entre les champs remplissables, en début des cellules grisées, à l’aise des touches [TAB] et [MAJ] + [TAB] 

Avant le 30 mai 2015 envoyer, par courrier ou par e-mail, ce bulletin d’inscription 
N’oublier pas de joindre ou d’envoyer le chèque de règlement libellé au profit de « Amicale des Anciens de 
l’Irsid et d’ArcelorMittal », à :  

Claudine MANDELLI - 2 rue Privée - 57525 TALANGE 
E-mail : claudinemandelli@hotmail.fr – Tel : 09 50 81 11 07  /  06 75 30 61 68 

L’inscription sera clôturée dès que 80 personnes seront inscrites et au plus tard le 30 mai 2015. 
Votre inscription ne sera pas prise en compte si vous n’êtes pas à jour dans vos cotisations ou si votre inscription n’est pas 
accompagnée du règlement. 
Aucun remboursement en cas de désistement après le 30 mai 2015, sauf pour raison exceptionnelle à soumettre au Comité. 


