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JURIS’CUP 2018
en rade de Marseille
samedi 15 septembre 2018
Les organisateurs : pour leur 11ème participation,
les Experts de Justice des compagnies membres de
l’UCECAAP vous invitent à bord de leur bateau tribune
privatisé pouvant accueillir une centaine de passagers
pour trois heures en mer au plus près des voiliers en
compétition.
Les personnes concernées : magistrats, experts,
personnel des greffes et leurs familles sont cordialement
invités à profiter de cette sortie en mer dans la rade de
Marseille pour partager ensemble des moments
inoubliables.

Le programme :
10h00
Accueil des inscrits sur le stand des Experts de Justice
et remise d’un tee shirt d’équipage
(village sportif JURISCUP - CNTL)

10h30
Embarquement pour une promenade en mer avec
commentaire de la régate.

12h00
Pique-nique « tiré du sac » en mer
14h00
Visite commentée du patrimoine historique de Marseille
vu depuis le plan d’eau du Vieux Port.
CONTACT :
Anne-Claude CARTA
carta.architecture@wanadoo.fr

Palmarès et photos
www.juriscup.fr

14h30
Retour à quai au village sportif
Pour un café gourmand (buffet de desserts signé
C.VILLEDIEU servi sur le stand des Experts
NOTA/ horaire variable en fonction des conditions météorologiques.

17h00
Animations et diffusion des images de la journée

Bulletin d’inscription pour la journée en mer JURISCUP du samedi 15 septembre 2018
à bord du bateau tribune des Experts de Justice
NOM / Prénom ………………………………………………………………………………………….............................
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. mob…….. ……………………………………………………………………………………………………………….
E. Mail………………………………………………………………………………………………………………………..…
- désire participer à la journée JURISCUP en qualité de.…………………………………………………………………
- joint au présent bulletin un chèque de 35 € (tarif unique) à l’ordre de l’UCECAAP
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 nominatif individuel à retourner par courrier à :

Constant VIANO Le Minotaure 34, avenue Henri Matisse 06200 NICE
Mail : cviano@gfe06.com – tel : 06 18 43 90 16 Fax : 04 93 72 42 26

