A renvoyer à la JURIS’CUP accompagné de votre règlement établi à l’ordre de : JURIS’CUP
*En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué

INSCRIPTION AU COLLOQUE DU 13 SEPTEMBRE 2018
Comprenant votre participation aux travaux, déjeuner, actes du colloque, votre cotisation annuelle à
l’association JURIS’CUP : Nombre de personne(s) : ........... x 160 euros = ...................... euros*
INSCRIPTION REGATE VENDREDI 14, SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Inscription du Bateau
Nombre de pieds : ………….........….. x 24 euros = …………………… euros*
Exemple pour un JOD 35 : 35 pieds x 25 euros = 875 euros

Offert aux équipages
étudiants !

Nom du bateau :……………………………………………………………………………….………………………….
Type du bateau : ………………………………………..………….. Taille : ………….………………………...
Nom d’emprunt :………………………….………………………………………………….………………………....
Inscription des Equipiers
Comprenant votre participation à la Nuit de la JURIS’CUP aux Dock des Suds et votre cotisation annuelle à
l’association JURIS’CUP
Nombre de personne(s) : …………….. x 115 euros = …………………… euros*
OBLIGATOIRE : Chaque équipier devra être en possession d’une licence provisoire ou annuelle FFVOILE.
OPTIONS
Nuit de la JURIS’CUP aux Dock des Suds : Inscription invité supplémentaire
Samedi 15 septembre à 20h30 – Soirée thème « Pirates & Caraïbes »
Nombre de personne(s) : ………….......... x 60 euros = ...................... euros
Pour les accompagnateurs : Découvrez Marseille avec le forfait « tout compris » City Pass
Réservation en ligne : http://www.resamarseille.com

Formule 24h
Formule 48h
Formule 72h

Nombre de personne(s) : ……....… x 26 euros = ……..... euros
Nombre de personne(s) : ……….... x 33 euros = ………. euros
Nombre de personne(s) : ............... x 41 euros = ............ euros

Location d’une tente pour la Soirée du Village Nautique : Seule possibilité pour un cocktail à quai
La soirée du vendredi 14 septembre
Tente 3x3m
Nombre de tente(s) : ........... x 300 euros = .............. Euros
COORDONNEES DU CHEF DE PROJET JURIS’CUP
Nom : ............................................................................ Prénom : ........................................................................
Fonction : ...................................................................... Entreprise : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................... Code postal : .................................. Pays : .........................................
Tel fixe : ................................................... Tel mobile : .................................... Fax : ...........................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Association JURIS’CUP : 6 cours Pierre Puget 13006 Marseille
Tél : 04.91.54.07.85 - Fax : 04.91.33.64.75 - Mail : juriscup@orange.fr - Site internet : www.juriscup.com

