
ASSOCIATION NATIONALE DES PLAISANCIERS EN EAUX INTERIEURES 

                      Association créée en 1985 & régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 - Siège social : 14 rue Mounet-Sully 75 020 Paris 20e 

                  Présidente : Anne ACKERMANS : presidente@anpei.org 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
       
    

 

Blandain, mercredi 15 janvier 2020. 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
    
 
Pour faire suite à une proposition qui a été faites lors de la réunion d’automne 

en Arc-Méditerranée, notre nouveau délégué régional, Jean Marie Pério, a déjà pris les 
choses en main. 

Lors de sa visite aux portes ouvertes 
de CroisiEurope à Royan,  il a pris, pour les 
adhérents de l’ANPEI (avec une priorité pour ceux 
de l’AM), une option de +/-  15 cabines double pour 

une mini croisière à thème sur la Garonne. 
Cette mini croisière se ferait le weekend  du 7 et 8 
novembre 2020. Cette escapade à été négociée au 
prix de 159 € par personne. 

 
Il y a déjà eu plusieurs réponses de la part des adhérents de l’AM mais 

l’organisation de cette croisière intéresse également certains adhérents d’autres régions qui 
ont entendu parler de cette croisière. Jean-Marie à dès lors ouvert la possibilité à tous les 
adhérents de l’ANPEI de participer à cette croisière. Pour les personnes intéressées, voici 
une information rapide sur ce sujet pour que vous puissiez vous inscrire.  
À savoir qu’une réservation ferme doit être faite chez Croisieurope début du mois de février 
pour garantir le prix proposé ainsi que le nombre de cabine. Nombre de places limité, bien 
que nous puissions encore avoir encore quelques cabines supplémentaires au même tarif. 

Nous demandons aux personnes intéressées de retourner rapidement le 
bulletin d’inscription ci-joint avec un acompte de 40 € par personne, par courrier à l’adresse 
suivante : 

Jean-Marie PERIO  
Bateau « Cap’tain Cap »  Emplacement n°1 

  Quai d'Alsace 

11 100 Narbonne  

ou par mail  à am@anpei.org de manière à affiner la réservation au plus vite.  
 
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter Jean-

Marie Pério par mail ou par téléphone. 
Espérant vous y retrouver nombreux,  
Bien cordialement,  
 
 
     Anne Ackermans 

Anne ACKERMANS 

Présidente  
Tel. : 06 25 47 26 81 
e.mail : anne.ackermans@gmail.com 
Jean-Marie PERIO 
DR Arc Méditerranéen 
Tel. : 06 89 67 48 41 
e.mail : am@anpei.org 

Mini croisière en Garonne 
 

Les 7 et 8 novembre 2020 
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COUPON REPONSE D’INSCRIPTION : 
 
A retourner impérativement AVANT LE 30janvier 2020, à Jean-Marie Pério,  
 

par mail à  am@anpei.org  ,  

ou par courrier : à   Jean-Marie PERIO  

Bateau « Cap’tain Cap »  Emplacement n°1 

   Quai d'Alsace 
11 100 Narbonne 

 
Nom : .………………………………………………………………………………….   Prénom : .…………………………………………………………………………. 
 

Adhérent n° …………………………     Région : ………………………………….. 
 

Souhaite participer à la mini croisière organisée par l’ANPEI dans le 7 et 8 novembre 2020 :   

 

Oui*    Non*  - Nombre de participants : ………………     

 

Signature :  

 

 

 

Nom et prénom des personnes qui vous accompagnent : 
 

Nom : .………………………………………………………………………………….   Prénom : .…………………………………………………………………………. 
 

Nom : .………………………………………………………………………………….   Prénom : .…………………………………………………………………………. 
 

Nom : .………………………………………………………………………………….   Prénom : .…………………………………………………………………………. 
 

Nom : .………………………………………………………………………………….   Prénom : .…………………………………………………………………………. 
 

Je calcule mon règlement selon ma participation  par personne 
Nombre de 

personnes 

TOTAL 

 

Acompte 40 € X …………… = ………………… € 

 Montant de mon règlement**  …………………… € 

 

* Barrer la mention inutile 
**J’adresse mon règlement : par chèque(1) ou par virement bancaire (2) 
 
(1) Ordre : ANPEI AM –        Adresse : XXXX 

(2) Virement : LA BANQUE POSTALE– CENTRE FINANCIER – 4, rue du Pdt Edouard Herriot - 44900 NANTES CEDEX 9 
 

IBAN : FR36 2004 1010 1113 8968 1G03 260 
BIC : PSSTFRPPNTE  
Référence à préciser sur votre virement : N° adhérent - ANPEI Croisière 2020 + « votre nom » 
 
Attention : Un virement doit être impérativement accompagné du coupon réponse dûment complété à retourner par mail ou 
ou par courrier : à  Jean-Marie Pério. 
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