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LA JURIS’CUP 2018, VIVEZ-LA !
La JUR IS’C UP c’es t l’his toire de 28 années de rendez-vous consécutifs à M arseil le entre le monde d e
la plai sance et les juris tes de France et du monde. Cet événement incontournable s’ouv re par une
journée studieuse de collo que, suivie par tr ois jours de réga tes. Devenue première réga te corpora tive d’Europe , el le réunit sur l ’eau plus de 130 équi pages composés d’au moins 50% de ju ristes !

Save the date : du 13 au 16 septembre 2018 au CNTL Marseille !

Colloque 2018 : « Développement de la garantie d’usage et aspect environnemental »
Le traditionnel colloque sur le droit de la plaisance traitera de deux grandes nouveautés. D’une part, le dépôt du rapport
HAMON et PIETRI, commandé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, qui reprend une partie de nos
réflexions, cite les travaux de la JURIS’CUP, et fait quelques propositions d’évolution des textes. D’autre part, la mise en
place de garanties d’usage par deux communes de la Côte d’Azur. Cette commercialisation de contrats permet aux ports
de récolter des fonds pour améliorer leurs infrastructures et assure la sérénité des plaisanciers et des professionnels.
Nous serons les premiers à travailler ensemble sur ces deux points, importants pour l’évolution de nos ports.
Le colloque se tiendra à la Maison des Avocats de Marseille le jeudi 13 septembre à partir de 8h30.
La participation au Colloque ouvre des droits aux avocats (8 heures de formation continue) organisée avec le concours de l’Ecole des Avocats du Sud‐Est.

La Juris’Cup en quelques bouées : sport en mer et fêtes à terre !
En mer : soyez sport !
Club support de la première régate corporative d’Europe, le CNTL accueillera une nouvelle fois les 3000 participants attendus pour 3 jours de rencontres, de retrouvailles et de festivités ! Les premiers départs de courses seront lancés vendredi 14 septembre et les 130 bateaux inscrits offriront aux marseillais un spectacle grandiose dans l’inégalable rade de
Marseille.
Des marins de tous bords, professionnels et amateurs venus de toute l’Europe (et plus encore !) s’affronteront à bord de
voiliers de toutes catégories. On retrouvera les fidèles comme la Société Marseillaise de Crédit, AIRBUS Helicopters, le
Barreau d’Aix, ou encore AXA qui rencontreront les petits nouveaux comme l’Etude de Généalogie Guenifey, la D.A.S., Sail
Experts (Russie), GTCA, la Caisse des Dépôts et les nombreux équipages étudiants !

A terre : soyez colorés !
La Soirée du Village Nautique de vendredi illuminera le Vieux-Port au rythme du feu d’artifice.
Samedi, la célèbre Nuit des Equipages retrouvera cette année encore le Dock des Suds. Pendant cette soirée « Pirates &
Caraïbes » le tirage au sort de notre partenaire AIR FRANCE vous permettra de vous envoler pour une destination exotique ! Nous comptons sur vous pour jouer le jeu !
Toute l’équipe de la JURIS’CUP prépare une 28ème édition pleine de surprises !
À l’attention des médias :
-

Une conférence de presse aura lieu à la Société Marseillaise de Crédit, rue Paradis, avant l’événement.
Le service de presse est à votre disposition dès le 1er juillet pour toute demande de photographies haute définition, prises
par Gilles-Martin RAGET & Guilain GRENIER, libres de droit exclusivement pour la presse.
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