
 

ICCA chez ArcelorMittal  /  17 avenue des Tilleuls  /  BP 70011  /  57191 FLORANGE Cedex 
Email : icca2@wanadoo.fr  /  Site web : www.icca-france.fr 

 
Après cette longue absence (pour les repas…), l’équipe d’animation de l’ICCA-EST reprend 
ses activités « gastronomiques » ; c’est pourquoi elle vous convie le, 
 

Vendredi 2 décembre 2022 à 12h00 
 

pour un repas convivial au CFA HÔTELIER Raymond Mondon, 

4 Boulevard de la Défense à METZ  
(Parking à cette adresse, en face du lycée hôtelier, ou accès au parking souterrain du CFA, 
boulevard de la Solidarité, bâtiment jaune à côté de METZ METROPOLE) 
 

Menu proposé 
 

Apéritif :  kir, crément, pétillant, vin blanc ou sans alcool 
Entrée :  Déclinaison de coquilles Saint- Jacques fraîches  

           Plat :   Volaille fermière et son accompagnement 
                Fromage salade 
           Dessert : Assiette de pâtisseries 

Café ou thé – mignardises 
Vin blanc – Vin rouge - Eau 

 

Le prix de ce repas est fixé à 40€ par personne tout compris. 
 

Renvoyez avant le mercredi 23 novembre 2022 le bulletin de participation ci-dessous, accompagné  

- D’un chèque à l’ordre de l’ICCA ou  
- D’un justificatif de payement par internet sur le compte de l’ICCA à : 

Mr. Yves DAGAND     19A rue de Lardemelle     57050 LE BAN SAINT-MARTIN      

                 Tel 03 87 53 41 44  -   06 89 97 17 18                ydagand@numericable.fr    
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement :         Y. DAGAND ou  

R. SALICE : Tel 03 82 88 35 96  Mob: 06 70 58 45 90        

 
 
 

 

BULLETIN REPONSE 
M et/ou Mme……………………………………  
Participera au repas du 2 décembre 2022 :         Nombre de participants : ……………….. 
 Payement par :  chèque ci-joint       de 40€ x……… Nb de participants =………        (Ordre ICCA) 

Ou par :               virement bancaire de 40€ x……… Nb de participants =………        (Compte ICCA) 

DEMANDE DE CO-VOITURAGE               (oui)                (non) 

OFFRE DE CO-VOITURAGE pour une ou deux personnes     

Si offre, indiquer votre email ou votre numéro de téléphone pour que la liste des demandes vous soit 
communiquée 10 jours avant, afin d'organiser ce co-voiturage. 
Email : …………………….……….…………….………..  Téléphone : …………………….. 

 

 


