
                       

Communiqué N°1 

     Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise 
Consignes toujours au goût du jour… 

 
La saison repart de plus belle après l’interruption dû à la Covid, il est donc nécessaire de refaire un point sur les 
consignes en vigueur sur  la base. 
 
Nous vous invitons à en prendre ou reprendre connaissance et de les appliquer, les dérives ne doivent pas  
empêcher le bon déroulement de vos sorties. 
Donc, afin que tout le monde profite de cet espace tant apprécié, voici les principaux points à retenir 

Rappel : 

         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 plongeurs  se regroupent à l’heure devant le portail et sortent groupés à la fin du 
créneau. Les retardataires ne pourront plus pénétrer sur la base. 

         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) 

         Les salles, en dehors d’une réservation validée, sont EXCEPTIONNELLEMENT accessibles 
et pour un espace restreint et par nécessité (mauvaise météo…). Merci de vous adresser à 
l’agent d’accueil. 

         Le gonflage des bouteilles est prévu dans le cadre d’une seconde plongée le même jour. 
L’arrivée doit donc se faire la bouteille pleine, et l’accès au compresseur doit être 
impérativement autorisé par l’agent d’accueil. 

         Respectez les horaires d’entrée et de sortie du site pour être en mesure de vous 
accueillir ainsi que les autres clubs au mieux,  notamment sur le dernier créneau afin de 
respecter les horaires de travail de l’agent d’accueil. 



 
 
 

 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous permettre de vous accueillir toute l’année dans les 

meilleures conditions. 

 

 

Amicalement, 

Francis MERLO, Président FFESSM IDF 


