
                       

Communiqué N°5 

     Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise 
Ménage de  printemps… 

Tout d’abord, merci de noter les fermetures du comité pour le mois de mai : 
*Le 1er 
*Du 8 au 12 inclus 
*Les 30 et 31 

Ensuite, justement au vu de ces fermetures, les sorties prévues les 2 1ères semaines de mai devront nous 
parvenir IMPERATIVEMENT  le 25 avril au plus tard.  

Puis pour finir, les beaux jours arrivant, il est temps d’une petite remise au point au niveau des consignes qui 
ont tendance à se faire oublier : 

 Ouverture des portes 15 minutes avant le début du créneau : il convient de laisser les voitures 
sortir pour pouvoir entrer donc de ne pas stationner devant le portail d’entrée et de ne pas 
gêner la sortie des véhicules 

         Opter impérativement pour le co- voiturage (afin d’éviter l’encombrement du site par les 
véhicules et de pouvoir trouver une place de stationnement) 

         Regroupez-vous obligatoirement sur le parking avoisinant (Ne PAS BLOQUER le rond-
point) et avant de rentrer, assurez-vous que les véhicules du créneau précédent sont bien 
sortis (envoyez une personne en reconnaissance) 

         Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte (même dans les voitures) 

 Respectez l’espace qui vous est attribué et utilisez les pontons comme lieu de mise à 
l’eau et de sortie et non comme lieu de stationnement afin de permettre à tous de les 
utiliser. 

         Merci de ne laisser aucune trace de votre passage (remporter vos déchets et utiliser les 
toilettes à votre disposition. Ne PAS utiliser de savon pour enfiler les combinaisons : nous 
sommes tous responsables de la qualité de l’eau) 

         Respectez les horaires d’entrée et de sortie du site pour être en mesure de vous accueillir 
ainsi que les autres clubs dans les meilleures conditions 

 

De belles fêtes de Pâques à vous toutes et tous ! 

 

Subaquatiquement vôtre. 

Francis MERLO 

Président FFESSM IDF 

Président adjoint FFESSM 


