
                       

Communiqué N°8 

     Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise 
Avant l’été…. 

 
*Pour le mois de juillet, les réservations pourront se faire également en semaine, non réservables sur le site 
web, mais sur DEMANDE PREALABLE  par mail sur lesplongeursdulac@gmail.com ou par téléphone au comité 
au 01 44 52 73 20. 
 
Les créneaux possibles sont les suivants : 
Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h à 15h 
Vendredi, samedi et dimanche sur les créneaux habituels (saisie sur le site web) 
 
*Pour le mois d’août, le site reste ouvert. Les réservations pourront se faire également la semaine, non 
réservables sur le site web, mais sur DEMANDE PREALABLE  par mail sur lesplongeursdulac@gmail.com ou 
par téléphone au comité au 01 44 52 73 20. 
 
Les créneaux possibles sont les suivants : 
Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 13h à 15h 
Vendredi, samedi et dimanche sur les créneaux habituels (saisie sur le site web) 

  
Le site sera fermé le dimanche 15 août 
 
PROTOCOLE EN VIGUEUR : 

Nous restons vigilants pendant cette période estivale. Nous continuons de respecter la distanciation, le port du 

masque en intérieur et  le groupe de palanquée règlementaire sur les pontons. 

Donc, pas de limitation du nombre au moment de la réservation, mais une répartition raisonnée sur les 

pontons. Bruce se chargera de vous orienter. 

Les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles. 

 

RAPPEL RESERVATION : 

Pour le mois d’août, merci dans la mesure du possible, de nous adresser les demandes de réservations au 

plus tôt. Le site restant ouvert, vous pourrez, bien sûr, réservez courant du mois d’août en utilisant bien 

l’adresse mail des plongeursdulac@gmail.com. 

Après 1/sélection d’un créneau, merci de renvoyer par mail 2/la fiche d'inscription remplie une semaine avant la 
sortie, et enfin  3/ le règlement correspondant par virement bancaire (indiquer uniquement le N° de club et la date 
de sortie) ce qui nous permettra de vous adresser, à réception du règlement, une facture acquittée puis de valider cette 
sortie, générant ainsi un mail automatique de confirmation.  

 

Profitez bien de cette période estivale ! 

Francis MERLO, Président FFESSM IDF 
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