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JURIS’CUP 2014
en rade de Marseille
19, 20 et 21 septembre
Les organisateurs :
Les Experts de Justice seront à la barre de RED
PEARL.. Les membres de l’UCECAAP, de la
CECAAM, du GRECA et des compagnies d’experts
associées ont répondu présents pour hisser ensemble
la grand voile de la confraternité. Cette année encore
ils vous proposent de naviguer à leurs côtés.

Les partenaires :
La Cour Administrative d’Appel de Marseille et le
Tribunal Administratif de Marseille.

Les 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.

Le programme :

9h30

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

10h00
Embarquement à bord du voilier Red Pearl

10h30 / 15h
Régate en mer

16h30
Retour sur les pontons du CNTL
CONTACTS
Anne-Claude CARTA
carta.architecture@wwanadoo.fr
Robert GIRAUD
robert.giraud@freyssinet.com

Palmarès et photos 2013
www.jusriscup.fr

17h00
Animations et diffusion des images de la journée

La tenue d’équipage :
Un polo logoté sera remis sur place à chaque équipier .
Merci de prévoir un pantalon blanc , une casquette
blanche et des chaussures de pont.

Bulletin d’inscription individuel - JURISCUP 2014
à bord du voilier RED PEARL – régates des 19, 20 et 21 septembre 2014
NOM / Prénom ………………………………………………………………………………………….............................
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe et mob. ……………………………………………………………………………………………………………….
E. Mail………………………………………………………………………………………………………………………..…
-souhaite participer de préférence à la régate du ………… septembre 2014
-a déjà tenu les postes suivants …………………………………………………………………………………………
-joint au présent bulletin un chèque de 30 € à l’ordre du GRECA correspondant à l’inscription journalière
-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 2014.
NOTA / une confirmation d’inscription, des précisions pratiques et un plan d’accès vous serons 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 juillet 2014 à :

Jean-Philippe CASSAGNE 112, Vallon de la Grave 13790 PEYNIER - 06 07 01 16 63

