RASSEMBLEMENT
des TROUPES DE MARINE à FRÉJUS
31 août – 1er septembre 2017

Cette année, l’anniversaire des combats de Bazeilles rassemblera, à Fréjus,
jeudi 31 août et vendredi 1er septembre, jeunes et anciens des Troupes de Marine
ainsi que leurs sympathisants sur le thème “coopération militaire”.

I — PROGRAMME
Jeudi 31 août
Lancement de la Tombola solidarité BAZEILLES pour
laquelle le tirage sera effectué le 13 novembre à RueilMalmaison.
• 14 h 30 : assemblée générale du comité national des
		 traditions (CNT) au CHETOM.
• 21 h 30 : soirée aux arènes de Fréjus (cérémonie
militaire et concert de la musique des Troupes
de marine).
Vendredi 1er septembre
• 09 h 00 : messe à la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus.
• 10 h 30 : cérémonie de recueillement à la crypte.
• 11 h 30 : repas de la famille coloniale (RFC) au 21e RIMa.
II — ACCUEIL ET TRANSPORT
Aucun accueil ni transport ne seront assurés. Il revient
donc à chacun de prendre ses dispositions.
III — HÉBERGEMENT
Les capacités d’accueil et d’hébergement du 21e RIMa et
du 3e RAMa sont réservées aux troupes et à l’encadrement
des unités participant aux cérémonies. En conséquence,
il appartient à chacun de procéder à ses réservations
individuelles auprès de l’hôtel de son choix.
Numéros de téléphone utiles :
• Office du tourisme de Fréjus,
tél. : 04 94 51 83 83 / mail : tourisme@frejus.fr.
• Office du tourisme de Saint-Raphaël,
tél. : 04 94 19 52 52 /
mail : information@saint-raphael.com.
IV — PARTICIPATION À LA SOIRÉE AUX ARÈNES
(CÉRÉMONIE + CONCERT)
Le bulletin-réponse, accompagné d’une enveloppe timbrée
à l’adresse du demandeur, est à faire parvenir avant le 10
août, directement au :
COMITÉ BAZEILLES ANCIENS
AAMTDM - BP 10
83601 FRÉJUS CEDEX
Les cartons d’accès seront envoyés aux intéressés par
le comité “Bazeilles anciens” à partir du 10 août. Chaque
demande donnera droit à 5 places assises au mieux par
demandeur.

V — REPAS DE LA FAMILLE COLONIALE AU CAMP
COLONEL LE COCQ (21e RIMa)
La formule de répartition par “famille” sera reconduite. Il
est recommandé à chaque ancien de préciser le nom de la
tente sous laquelle il souhaiterait déjeuner – X° régiment ou
“table ancien”–, ainsi que le nombre de repas à réserver.
Le prix du repas est fixé à 10 € (boisson non comprise). Le
chèque correspondant au nombre de repas demandés doit
être joint au bulletin-réponse et libellé à l’ordre du cercle
mixte de la base de défense de Draguignan. Accompagné
d’une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur, il est à
faire parvenir, avant le 10 août, directement au :
CERCLE MIXTE DE LA BASE DE DÉFENSE
DE DRAGUIGNAN
SUCCURSALE DE FRÉJUS / 21e RIMa – BP 94
83608 FRÉJUS CEDEX
Les tickets-repas seront alors renvoyés aux intéressés par
le cercle mixte.
En raison de VIGIPIRATE, l’entrée au camp Le Cocq se
fera après contrôle d’une pièce d’identité.
VI — ORGANISATION
Le comité “Bazeilles anciens”, mis sur pied par l’AAMTDM,
sera activé à compter du 1er juillet et tiendra une permanence
dans ses bureaux le mardi après-midi de 14 h 00 à 18 h 00.
Téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) ou
courriel : amisdumusee@wanadoo.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION 2017 - REPAS DE LA FAMILLE COLONIALE
à adresser avant le 10 août au :
CERCLE MIXTE DE LA BASE DE DÉFENSE DE DRAGUIGNAN
SUCCURSALE 21e RIMA FRÉJUS – BP 94
83608 FRÉJUS CEDEX
M. / Mme : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................................. mobile : .................................................................
Participera au repas de la famille coloniale le 1er septembre :
Seul

Accompagné de .......................... personnes

Ci-joint un chèque ............ € correspondant à : ............ repas x 10 € (ordre : Cercle mixte de la base de défense de Draguignan)
Prendra son (ses) ticket(s) sur place
Souhaite déjeuner sous la tente .......................................... (préciser le nom du régiment ou, à défaut, “table des anciens”)
Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur
pour l’expédition des tickets repas
Contact AAMTDM : téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) - Courriel : amisdumusee@wanadoo.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION 2017 - CONCERT & PRISE D’ARMES
à adresser avant le 10 août au :
COMITÉ BAZEILLES ANCIENS / AAMTDM – BP 10
83601 FRÉJUS CEDEX
M. / Mme : ....................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................................. mobile : .................................................................
N° adhérent à la carte du marsouin / bigor ou AAMTDM : .........................................................................................
Autre amicale ou association : ...................................................................................................................................
Assistera à la soirée du 31 août aux arènes de Fréjus et demande donc ..................... cartons d’accès*
*

Dans la limite de 800 places “anciens” assises, soit au mieux 5 cartons d’accès pour le concert. Priorité aux adhérents.

Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur
pour l’expédition des cartons d’accès (à compter du 10 août)
Contact AAMTDM : téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) - Courriel : amisdumusee@wanadoo.fr

