
Saint Clément de Rivière le 20 août 
2016

Mes Chers Camarades,

Pour l’organisation de la soirée ACORAM Languedoc-Roussillon à bord du BELEM le 
samedi 8 octobre 2016 comprenant :

- Visite du BELEM
- Cocktail dînatoire 
- Concert

Il convient :

                1/-          de remplir le bulletin d’inscription ci-joint 
                               de joindre le chèque correspondant
                               d’envoyer le tout, le plus rapidement possible (places limitées), 
                               à Fondation BELEM , 5 rue MASSERAN 75007 PARIS 

                2/-          de m’en informer par mail avec le nombre de personnes 

TENUES   : 
                Pour la soirée du samedi 8 octobre     :

                Officiers, officiers-mariniers, sous-officiers :  en activité, réservistes ou 
honoraires

- Spencer avec médailles miniatures
- Tenue 22 avec barrette et gants noirs
- Costumes civils avec médailles miniatures  et si possible cravate « ACORAM » 

(en vente au siège national)

                Pour la matinée du dimanche 9 octobre     :

- Tenue 22 avec médailles pendantes et gants blancs 
- Costumes civils avec médailles pendantes

Réservation des chambres pour la nuit du samedi 8 octobre     : il convient de 
réserver directement aux hôtels en indiquant « réservation ACORAM »

                1/-          «     les jardins du cèdre     » :            
 à 500 mètres du port, 29 route de Banyuls 66660 Port-Vendres

                             3 étoiles, chambres de 82 à 136 €, petit-déjeuner à 12 €, parking 
gratuit.
                             reservation@lesjardinsducedre.com    tel : 04 68 82 01 05

                2/-          «     les Paquebots     »     :                        
à 100 mètres du port, 14 rue Jules Ferry 66660 Port-Vendres
2 étoiles, chambres de 67 à 103 €, petit-déjeuner à 8 €, garage sera gratuit
si assez de réservations.

                            hotelpaquebots@gmail.com     tel : 04 68 82 01 35           cell : 06 43 
86 91 14
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La section Languedoc-Roussillon sera présente avec :

- Son drapeau
- Sa toile de pudeur
- Son tapis d’embarquement
- Et ses bulletins d’adhésion  

Aussi, nous invitons toutes les sections ACORAM présentes à venir avec leurs « signes 
distinctifs » ceci afin que :

- le lien Armées-Nation soit bien visible
- notre appartenance à la Réserve de la Marine Nationale soit bien exprimée
- nous montrions que nous sommes fiers d’avoir l’honneur de porter nos 

uniformes.

De même, tous les sympathisants sont les bienvenus, de toutes les Armes, de tous les 
âges, civils ou retraités des Armées. 
Nous serions heureux que les Anciens des autres Armes, Réservistes, Honoraires nous 
rejoignent dans leurs uniformes avec leurs drapeaux.

A tous et à Toutes
Merci d’avance et à bientôt.

ACORAM
  ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE

                                                         Section LANGUEDOC-ROUSSILLON
                       Site internet : http//www.acoram.fr

Le Secrétaire et Trésorier
CDC® Philippe-Yvon MANFREDI
122 impasse du Serpolet
34980 Saint-Clément-de-Rivière
E-mail : phym@wanadoo.fr
Cell : 06 07 90 97 91    

AUDENTES FORTUNA JUVAT
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