Communiqué N°10

Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise
Enfin, nous reprenons nos activités !
Nous allons enfin pouvoir, même si nous n’en avons pas encore terminé avec le Covid-19, reprendre le
chemin de la base, comme les écoliers celui de l’école. Avec un réel plaisir et beaucoup de précaution……
Dates à retenir:
*Le 13 juin, ré- ouverture de la base
* Le 11 juin maximum, les réservations pour le WE du 13 et 14 juin doivent être enregistrées sur le site,
les fiches d’inscriptions doivent être retournées sur le mail des plongeursdulac@gmail.com, les virements
doivent être effectués.(le N° DE CLUB doit OBLIGATOIREMENT être indiqué).
Pour les WE suivants, le délai d’une semaine avant la sortie devra être appliqué.
* du vendredi 31/07 14h au dimanche 16/08 inclus : fermeture du comité pour les congés d’été
Informations :
*Le protocole sanitaire joint doit être obligatoirement lu avec attention et respecté jusqu’à ce que
de nouvelles directives gouvernementales nous soient délivrées
*Les réservations du 14 juillet et du WE du 18 et 19 juillet doivent nous parvenir le 6 juillet au plus tard.
* Les réservations des 3 1ers WE du mois d’août (1et 2/8 et 9/15 et 16) doivent impérativement nous
parvenir le 24 juillet au plus tard.
Passé ces délais, elles ne pourront plus être traitées.
*Depuis le mois d’avril, un nouveau collaborateur a été engagé, Michel ayant démissionné. Il s’agit de
Christian Ferraro.
Merci de lui faciliter la tâche, en arrivant et en partant tous groupés aux heures des créneaux (1/4 d’heure
avant et après) et de lui fournir la fiche d’inscription validée par nos soins à votre arrivée.
La fiche de sécurité doit être IMPERATIVEMENT remise avant votre départ. Aucun règlement sur place ne sera
accepté.
Merci à vous, pour votre attention et pour votre investissement.
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