Association Interclubs « Les Loups Blancs »
Secteur Nord-Ouest de Reims de
Générations-Mouvement Fédération de la Marne
Siège Social : Les Loups Blancs Mairie

Place d’Armes 51220 CORMICY

Mail : loupsblancs@cormicy.fr Site : http://loups-blancs-51.jimdo.com
Présidente : Sylviane LECLÈRE 03 26 61 30 41 Secrétaire : Bernadette DENISE : 03 26 05 17 17

BULLETIN D'INSCRIPTION ACTIVITÉ PISCINE
Madame, Monsieur ................................................................................................................
Club de ...................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Téléphone..................................................... Mail ..................................................................
s'inscrit à l'activité Piscine- Aquagym pour l'année complète du jeudi 17 septembre 2020 au
1er juillet 2021 hors vacances scolaires et s’engage à respecter les consignes ci-jointes.
Horaire : 10h15 – 11h15 à Orgeval ; 60 personnes maximum.
La participation s'élève à 90,00 € et devra être réglée en 2 chèques de 45,00 € ou 2 chèques
de 28,50 € (si avoir 33,00 €) libellés à l'ordre des Loups Blancs. Un chèque daté du 1er
octobre et l'autre daté du 2 janvier. Comme chaque année, nous attendons l’octroi ou non
d’une subvention. Si nous ne l’obtenons pas, la participation sera de 100 € au lieu de 90 € et
fera l’objet d’une régularisation en mars.
Rappel : le port du bonnet est obligatoire.
Merci de remettre cette fiche d'inscription remplie de toutes les informations demandées,
signée et accompagnée des chèques à la présidente ou au président de votre club ou au
responsable piscine. Le questionnaire est aussi à compléter (un seul pour toutes les
activités).
Le ......................................................
Signature :

Association loi 1901-Déclarée au JO le 22 mars 1976 Siret : 321 538 001 00041 – APE 9499Z
Titulaire de l’agrément tourisme n° AG075070004RC
Organisation Voyages garanties financières GROUPAMA n° 4000711647

PISCINE, CONSIGNES À RESPECTER
REPRISE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 à 10h15

➢ Nous disposons du premier créneau de la matinée
➢ La liste des présents sera tenue chaque jeudi
➢ Port du masque obligatoire jusqu’aux vestiaires
➢ L’entrée se fera en respectant les gestes barrières, pas de regroupement
dans le hall
➢ Prise de température à l’entrée puis passage du badge
➢ Douche savonnée obligatoire avant l’accès au bassin
➢ 60 personnes au maximum dans l’eau
➢ Sortie du bassin à 11h00 au plus tard
➢ Rinçage simple à la douche afin de ne pas être regroupés
➢ Une fois habillés, remettre le masque avant de sortir du vestiaire
➢ À 11h15, fin de notre créneau, nous devons être partis afin de permettre
la désinfection avant l’ouverture au public à 11h30.

Merci de respecter scrupuleusement ces consignes

Les inscriptions se feront à l’extérieur de la piscine, comme chaque année, le
jeudi 17 septembre à partir de 9h30

