
Association des Plaisanciers Indépendants 
du port de la Pointe Rouge 

 

Port de la Pointe Rouge (en face de la panne 13) 13008 – MARSEILLE 
      www.apipr.fr Téléphone : 06 82 39 24 33  contact@apipr.fr 

 
 

FETE ANNUELLE DE l’APIPR SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
restaurant « Le Yachting » au club house de l’YCPR au port de la Pointe Rouge à partir de 19h30 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à l’APIPR par courrier ou à déposer dans la boîte à lettres 

Date limite d’inscription 6 Octobre 2017 
 

Nom et Prénom :  ..........................................................................................................  
 

 Assistera à la Fête annuelle du 14 Octobre 2017 
 

 Nombre de personnes membres de l’APIPR  :   …..…. x 20 € =   ……….  € 

 Nombre de personnes invitées extérieurs  :   …..…. x 50 €  =   ……….  € 

 Enfants : Membre APIPR :   …..…. x   5 €  =   ……….  € 

 Invitées extérieurs  :   …..…. x 15 €  =   ……….  € 
 

 Ci-joint un chèque de    …..…….  € à l’ordre de l’APIPR. 
 

Menu choisi (parmi les propositions ci-dessous) : 
 

Entrée : 
 Royale tiède de St Jacques, petite salade aux herbes,  Nombre :  ………. 

 essence de crustacés à l'estragon,  
 ou 
 Clafoutis aux cèpes et foie gras, salade aux herbes Nombre :  ………. 

 

Plat : 
 Carré d'agneau, panisse, petits légumes de saison farcis   Nombre :  ………. 

ou 
 Dos de bar à la tapenade, Nombre :  ………. 

petits légumes de saison farcis, panisse 
 

Dessert : 
 Profiteroles vanille sauce chocolat Nombre :  ………. 

ou 
 Nougat glacé, coulis de framboise Nombre :  ………. 

 
 

Menu enfant : 

 Nuggets ou Steak haché frites Nombre :  ………. 
 
Commentaires : ..............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Vous pouvez vous préinscrire en adressant un e-mail à contact@apipr.fr ou par téléphone  
06 16 24 56 22 ou 06 82 39 24 33, en précisant les informations comme indiqué ci-dessus. Puis nous 
faire parvenir votre règlement accompagné de ce bulletin d’inscription. 

 
 

 N’assistera pas à cette soirée 
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