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

CAP sur les EMBIEZ avec l’ APIPR

Comme les années précédentes, l’APIPR vous invite à sa sortie nautique

WEEK-END aux EMBIEZ du 29 au 30 Avril 2017
Venez profiter du calme et de la beauté de cette île en cette saison, ballades et jeu de boules seront
au rendez vous.
Départ conseillé du port de la pointe rouge, samedi 9 h pour les voiliers
Départ des EMBIEZ dimanche avant 14 h
A votre arrivée, vous présenter à la capitainerie du port des Embiez, nos places sont réservées, en
principe première panne en entrant à droite.
En soirée, traditionnel apéro offert par l’APIPR et suivi par un repas en commun.
La participation est de 10 € par bateau, la nuit de port est prise en charge par le club.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire avant le samedi 22 Avril,
dernier délai, avec le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné du chèque de réservation.
Aucune inscription ne sera validée sans celui-ci.
Les navires non inscrits ne seront pas acceptés au port, nous avons l’obligation de communiquer le
nom et les caractéristiques des navires pour confirmer notre réservation au port des Embiez.
« La décision de prendre la mer sera de la seule responsabilité du chef de bord »
Responsable de l’activité
Marc LEPAGE / adjoint Jean Claude DUSSERRE

Président de l’APIPR
Christian RAFFY

A3mlepage@free.fr / contact@apipr.fr

Nom de l’adhérent : ………………..
Nombre de passagers : ………………..
Longueur : ………………..

Nom du navire : ....................
Largeur : ………………..

L’APIPR est membre de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône
et de l’Union Nautique des Associations du Port de la Pointe Rouge

