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REUNION MENSUELLE DU DIMANCHE 28 JUIN 2015

Cette réunion aura un caractère un peu exceptionnel puisqu'elle aura lieu sur 1'î1e de Porquerolles et

se poursuivra par un déjeuner au restaurant comme chaque année à l'approche de la trêve estivale

de la section Var du Mérite Maritime et par la visite du Fort de la Repentance

(http : ilwww. ermitage-repentance -porquerolles. coml

Le nombre de places au restaurant étant limité, cette journée est réservée aux membres de la
section Var et à leur famille.

Les inscriptions se feront en fonction de l'arrivée des réservations complètes et du paiement par

chèque (32 €, / personne tout compris) à l'ordre de Mérite Maritime Var.

Les membres de la section Var du Mérite Maritime et leur famille sont invités à pratiquer le

covoifurage pour permettre le stationnement des véhicules à proximité de l'embarcadère.

La chronologie à respecter impérativement sera la suivante :

. entre 09h15 et 09H45, arrivée des véhicules à la barrière de l'enceinte portuaire du port de

la Tour Fondue, accueil par les membres du bureau ;

o remise d'une contremarque spécifique pour le parking;

. remise des tickets de passage « aller / retour » pour le transport maritime vers

Porquerolles ;

. 09M5, embarquement à bord de la navette maritime ;

o 10h00 appareillage et arrivée à Porquerolles vers 10h20, transit pédestre vers le restaurant

I'ARCHE au village (400 m), lieu de la réunion et du repas.

. à partir de 15h00 visite du Fort de la Repentance situé à environ2,Sl«n;

. L'heure de retour sur le continent par la navette maritime est libre (1 rotation toutes les

heures à partir de 14h au départ de Porquerolles vers la Tour Fondue jusqu'à 19h).

ATTBNTION
Les personnes en retard ne pourront pas bénéficier des facilités de stationnement et de transit
maritime, ces deux prestations restant à leur charge (environ 30 €) même s'ils ont rég1é leur
participation.
Les membres désirant se rendre à Porquerolles par un autre moyen sont priés d'en informer le
bureau de la section Var en précisant le vecteur utilisé (bateau taxi, bateau personnel, moyen aérien,

etc.) afin de planifier au mieux la journée
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APERITIF KIR OU PI.INCH

CARPACCIO DE THON SAUCE VTERGE

OU

SALADE FRAICT{EUR, MELON, JAMBON CRU

BROCTIETTE DE GAMBAS, SAINT JACQUES, SEICHES SAUCE EXOTIQUE
OU

BROCHETTE DE FILET DE BGUF FORESTIE& POMME DE TERRE MAISON ET LEGUMES

CAFE GOURMAND

côrp DE PRovENCE EN BourErLLE

tNücRJpTroNS pouR r/A soRTrE DU pIMANCHE 28 JUII{2015 A PORQUEROLLES

Je soussigné (nom, prénom) ...... ...Adhérent FNMM Var
participera

o à la réunion et au repas * OUI - NON
o à la visite du Fort de la Repentance * OUI - NON

- transit vers le fort à pied (30 à 45 min), nombre de personnes -
- Un transfert par minibus est prévu et sera réservé aux personnes

. accompagné de personne(s)

. si demande de stationnement, prière de préciser le type de véhicule :

marque .....modèle. immatriculation

ainsi que le nombre de personnes transportées.. .... ;

. empruntera la ligne maritime régulière * OUI - NON

. se rendra à Porquerolles par ses propres moyens * OUI - NON

Le montant de la participation à la journée est ùe32 € par personne.

L'inscription accompagnée du paiement des participants par chèque à l'ordre de « Mérite Maritime
Var » doivent parvenir avant le 20 juin 2015 à I'adresse du président de la section Var du Mérite

Maritime, monsieur Michel SAMPOL 59 Boulevard Ste Geneviève 83130 LA GARDE

Ci-jointunchèque de .. ....... € (soitnombre de personnes x32€)

les moins alertes

* Rayu la mentlon inutile

Date et signature



PIan d'accès à I'enceinte pprt+aire du porf dg la.Tour Fpndue

PIan d'accès au restaurant I'ARCHE à Porflqerolles
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