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Meeting Yachting 2021
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U N E   J O U R N E E   D ' É C H A N G E   ET   D E   D E C O U V E R T E

En partenariat avec la Ville d’Antibes Juan-les-Pins,
AIYA vous invite

Veuillez trouver ci-après une pré-invitation à une journée de rencontres entre professionnels du yachting,
du recrutement et de la formation de futurs marins de la grande plaisance. Elle se tiendra le 12 mars, 2021
à la prestigieuse Villa Eilenroc du Cap d’Antibes. Le moment fort de cette journée sera une démonstration
pratique de très haut niveau par les élèves du lycée hôtelier Paul Augier de Nice, qui formait déjà des
candidats pour les meilleurs hôtels et restaurants en France et à l’étranger, et qui maintenant offre une
filière spécifiquement yachting professionnel pour cuisiniers embarqués et steward/esses. Seront présents
aussi les élèves du Lycée Professionnel Jacques Dolle, d’Antibes, spécialisés dans l’électromécanique de
marine, particulièrement pour les yachts.

Nos deux lycées font partie d’un projet européen avec trois lycées italiens du secteur nautique et hôtelier.
La journée proposée est soutenue financièrement par le programme transfrontalier européen Interreg. La
participation à cette journée sera donc gratuite.

Je vous remercie de me confirmer votre préinscription par mèl avant le 30 décembre au plus tard et
d’indiquer éventuellement le nom de la personne qui souhaiterait vous accompagner pour assister à cet
événementiel.

Espérant vivement vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, cher partenaire, l’expression de
mes salutations les plus cordiales.

Le Président
Guy GROGNET

NOTA :
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter cet événementiel en fonction des
dispositions sanitaires qui nous seront imposées au moment de l’événement.

Les invitations supplémentaires ne seront délivrées que si le quota de places disponibles le permet.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les documents en annexe.

Pièces Jointes :
1. Le coupon de pré-inscription
2. Annexe N° 1 - Meeting Yachting 2020
3. Annexe N° 2 – 507 Planning de la Journée
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Coupon réponse au Meeting Yachting 2021
 =================================================================================

Merci de vérifier que vous avez complété toutes les cases du coupon.
Une confirmation de votre inscription vous sera retournée avec votre numéro de badge.
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