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JURIS’CUP 2016
en rade de Marseille
16, 17 et 18 septembre
Organisateurs :
Les Experts de Justice vous proposent de régater à
leurs côtés à la barre d’ENTHALPIA. Les membres de
l’UCECAAP, de la CECAAM et du GRECA ont
répondu présents pour hisser ensemble la grand voile
de la confraternité.

Partenaires :
Les juridictions administratives, l’UCEJAM, les
Géomètres Experts et les Traducteurs-Interprètes.

Personnes concernées :
Magistrats et Experts sont cordialement invités à
profiter de cette sortie en mer dans la rade de Marseille
pour partager ensemble des moments inoubliables.

Programme :

9h30

Accueil sur le stand des Experts de Justice
Distribution des polos d’équipage

10h00
Embarquement à bord du voilier
des EXPERTS de JUSTICE

10h30 /16h
Régate en mer

16h30
Retour sur les pontons du CNTL
Contact :
Anne-Claude CARTA
carta.architecture@wanadoo.fr
Palmarès et photos :
www.juriscup.fr

17h00
Rafraichissements servis sur le stand des EXPERTS
Animations et diffusion des images de la journée

Tenue d’équipage :
Un polo logoté sera remis sur place à chaque équipier .
Merci de vous présenter en pantalon blanc ; prévoir un
coupe-vent et des chaussures de pont.

Bulletin de candidature individuel - JURISCUP 2016
Équipier à bord du voilier « ENTHALPIA» – régates des 16, 17 ou 18 septembre 2016
NOM / Prénom ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel mob. ………………………………………………………… né(e) le……………....................................................
E. Mail………………………………………………………………………………………………………………………..…
-souhaite participer de préférence à la régate du ………… septembre 2016
-joint au présent bulletin un chèque de 35 € à l’ordre du GRECA
-joint un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile en compétition daté de moins d’un an (ou la
photocopie de sa licence annuelle de la FF de voile 2016.
NOTA / une confirmation d’inscription, des précisions pratiques et un plan d’accès vous seront adressés à
réception de votre inscription et de votre règlement. Pour des raisons pratiques d’organisation, les inscriptions ne
pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
Bulletin à retourner par courrier accompagné de votre règlement avant le 15 août 2016 à :

Laurent DERKENNE – 745, chemin du Mouret – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Mobile : 06 32 15 69 07

