
 

JOURNEE DEPARTEMENTALE VAR EST - NICE 

le JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

Accueil à 10h30 
 

Chers membres et amis,nous vous convions à participer à notre réunion qui se 
tiendra au : 
   

Restaurant Les Résidences du Colombier,  
1239 rue des  
83600 FREJUS 
Téléphone : 04 94 51 78 61 

 
Ordre du jour. 
  
 MNPAF 
 Point sur la la Compagnie 
 Nouveautés de GPNET 
 Divers 
 
Cette réunion permettra de recueillir vos remarques et de poser vos questions sur 
les projets en cours, de nous faire part des difficultés que vous avez rencontrées 
depuis 2020, via le bulletin joint et / ou par mail.  

 
Nous souhaitons faire de cette journée un moment convivial, solidaire et 
bienveillant. Votre présence est indispensable et nécessaire pour que vive 
notre association. 
 
A 12 heures, Le «   apéritif 
nous permettra, si le temps le permet, de nous retrouver sur la terrasse. 
 

     APERITIF et MENU :   
 
APERITIF :  Kir,punch,sangria et amuses-bouche. 
ENTRÉE :   Salade du pêcheur et son aioli. 
PLAT :  Cochon de lait confit et pommes de terre fouettées ciboulette. 
   Fromages sur lit de salade 
DESSERT :   Miroir franboises aux éclats de pistache 
   VINS à discretion et café 
 
Après le repas, nous procéderons au tirage de la tombola. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alain BEAS         Rémy LEVASSEUR               Annie MECA     Michèle GUIGONNET 
Délégué Régional   DR adjoint-Administrateur MNPAF        DD 06                Trésorière 

Accès au restaurant 

Véhicule personnel, par autoroute : Sortie 38. 

 

ATTENTION !  

La participation à cette réunion est assujettie à l’obligation de présentation du PASS SANITAIRE. 

arafnica@gmail.com 



 JOURNEE REGIONALE VAR du Jeudi 7 octobre 2021 

       BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 
 
     
 
 

 

 

 
 

 

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

Attention  ! 

Document à retourner  dès que possible pour une reception le VENDREDI 2 OCTOBRE-    -  

DERNIER  DÉLAI à cette adresse : 

 ALAIN BEAS    ARAF 

168 AVENUE DE L’EPINETTE    83700 SAINT RAPHAEL. 

JOINDRE 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 LUNDI 4 

OCTOBRE 2021. Merci pour votre compréhension. 

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

➢ Assistera à  la Journée départementale  OUI    NON 

➢ Assistera au repas :  nombre     x  35 € par personne    = 

Moyen de transport utilisé : Transports publics      Véhicule personnel 

Covoiturage :  Pouvez-vous covoiturer ?   OUI   NON  

  Souhaitez-vous être covoituré ?     OUI NON 

Votre ville de départ ?      * Indispensable si covoiturage

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).............................................................. 

Indiquez ici vos remarques et vos questions pour les  intervenants. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Merci de nous  indiquer votre adresse  email 
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