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      Section VAR 

http://www.meritemaritime-var.fr/                                                                    La Garde le 20 décembre 2017 
 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Faisant suite à mon mail ou courrier du 26 novembre 2017, je vous confirme la date du samedi 20 
janvier 2018 à 15h pour notre traditionnelle galette des Rois.  
 
Ce moment de retrouvailles et de détente aura lieu à notre permanence / lieu de de réunion :  
Société des Régates (SRT) avenue de l’Infanterie de Marine   –   quai des Sous Mariniers  
83000 TOULON (en dessous du restaurant les Régates). 
 
Une réponse par courrier, téléphone ou courriel est demandée avant le lundi 15 janvier 2018. 
Le nombre de places étant limité, une priorité sera accordée aux membres de la section et à leurs 
familles. 
Le montant de la participation est de 12 € par personne. 
 
Assemblée Générale  
Notre AG aura lieu le samedi 24 mars 2018 à l’Espace Nautique à Hyères. Je vous 
communiquerai ultérieurement les détails de cette journée mais elle sera calquée sur les années 
précédentes. Vous pouvez d’ores et déjà m’indiquer vos intentions pour cette manifestation afin 
d’en faciliter l’organisation. 
 
Je vous prie d’agréer, mes cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués. 

                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Galette des Rois le samedi 20 janvier 2018 à 15h à Toulon (réponse avant le 15 janvier 2018) 
 
NOM ………………………………………        Prénom ……………………………………. 
Nb de personnes ………………… X 12 € = …………………. 
 
Intentions pour l’Assemblée Générale du 24 mars 2018 
 
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………. 

- Assistera à l’Assemblée Générale 
- N’assistera pas à l’Assemblée Générale (pensez à transmettre un pouvoir à l’occasion) 

 
- Assistera au déjeuner accompagné de  ………………. personnes. 
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