
 

JOURNEE REGIONALE  

JEUDI 26 MARS 2020 à 10h 

Accueil à 9h45 
 

Nous vous convions à participer à notre réunion qui se tiendra au : 

   Restaurant Les PALMIERS, 189, Avenue Henry DUNANT à NICE 

   Téléphone : 04 93 84 48 74 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Harry Marne, Président, M. Jean 

Wieviorka, Délégué des Régions, Mme Christiane Taranoff, Déléguée Navigants, 

ainsi que M. Frédéric Jamois, RRH et Mme Rosine Allene, Chef d’escale. 
 

Ouverture à 10h : par Alain Béas, Délégué Régional. 
 

Cette réunion permettra de recueillir vos remarques et de poser vos questions sur 

les projets en cours, par le biais du bulletin joint. 

Nous souhaitons faire de cette journée un moment convivial entre nous. 

Votre présence est indispensable et nécessaire pour que vive notre association. 
 
Vers 11h30 heures, Le « cocktail de l’amitié » sous la forme d’un buffet 

apéritif,nous permettra, si le temps le permet, de nous retrouver sur la 

terrasse. 
 
Le repas sera servi dans la salle du restaurant 

Un panneau, placé au point d’accueil, vous indiquera le numéro de votre table. 

 

     APERITIF et MENU :   
 

 APERITIF :  Kir, apéritif, buffet à volonté. 

 ENTRÉE :   Plateau  10 saveurs sur table 

 PLAT :  Espadon à la provencale et ses légumes de saison. *  
    Fromages sur lit de mesclun. 

 DESSERT :   Vacherin. 

    Vins à discrétion et café. 

• Merci de nous informer si vous ne mangez pas de poisson. 
 
Après le repas, nous procéderons au tirage de la tombola. 

 

Une nouveauté cette année, pour votre plaisir, nous l’espérons, la DJ Marie-Pierre, 

animera notre après midi dès 15 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Alain BEAS          Rémy LEVASSEUR              Annie MECA          Michèle GUIGONNET 

  Délégué Régional                Délégué adjoint -  Relations PN                   DD 06                      Trésorière 

    06.95.71.42.51               06.95.70.89.48             07.82.44.52.11 

Accès au restaurant 

Véhicule personnel, par autoroute : Sortie NICE-NORD, au 2ème feu,à gauche : 

Avenue Gravier, puis Avenue Vismara, au bout tourner à gauche : Henri Dunant 

Transport en commun : 

BUS n°23 :  Arrêt : Vallon des fleurs 

TRAM : Arrêt COMTE DE FALICON, puis BUS T21. Arrêt Vallon des fleurs 

 



               JOURNEE REGIONALE JEUDI 26 MARS 2020 

 
                       BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
………………… 

 

 

 Merci de retourner le présent document, AVANT le MARDI 21 MARS - Dde page de l’informaRÈGLEMENT 

(bancaire ou postal) établi à L’ORDRE DE l’AR 

 

  

 Document à retourner  AVANT le LUNDI 23 MARS - DERNIER  DÉLAI à cette adresse par voie postale ou mail. 

  L’ARAF – AEROPORT NICE COTE D’AZUR – TERMINAL 2 – 06281 NICE CEDEX 03. 

 EN  JOIGNANT VOTRE RÈGLEMENT (bancaire ou postal) établi à L’ORDRE DE  l’ARAF NICE. 

Les annulations seront possibles par téléphone uniquement au 06 50 79 18 70, jusqu’au Mardi 24 mars.    

Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus vous rembourser. Ceux qui souhaitent régler en espèces, merci 

de nous le faire savoir lors de votre inscription, via le bulletin ou via mail. Merci pour votre compréhension. 

M . et /ou Mme ..................................................................................... Téléphone.........................................  * 

➢ Assistera à  la Journée Régionale                                              OUI                  NON   

➢ Assistera au repas : Nombre              x  42 € par personne. Montant : 
 
Moyen de transport utilisé : Transports publics             Véhicule personnel  

Covoiturage :  Pouvez-vous covoiturer ?           OUI                  NON  

    Souhaitez-vous être covoituré ?     OUI         
 

Votre ville de départ ?                                                                                      * Indispensable si covoiturage.  

MERCI de nous indiquer un point de récupération. Gare ? Mairie ?  Autre ? ………………………………. 

Si NON  Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette manifestation, nous vous remercions de bien 

vouloir retourner le présent bulletin après l’avoir complété.                                 

Problèmes de santé ou difficultés de déplacement.................... 

Restaurant trop éloigné  (problèmes de transport ou autres)........... 

Absent(e) ou déjà engagé(e).............................................................. 

Nom(s) du ou des amis que vous souhaiteriez retrouver à votre table pour le repas. 
Nous essaierons, dans la mesure du possible, de vous donner satisfaction 

………………………………………………………………………………………….    ..……………………………………………………………………………………..     

………………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….    ……………………………………………………………………………………….. 

 
Indiquez ici vos remarques et vos questions pour les  intervenants. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afin d’améliorer notre communication et notre « budget timbres »,  merci de nous  indiquer votre      
adresse Email  
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