Fête du SPLASH
samedi 17 septembre 2022
à la piscine
Nous sommes heureux de vous proposer pour fêter ensemble le début de la saison 2022/2023
de se retrouver dès 19h00 au bord du bassin.
Au menu : Apéro avec ses petites douceurs à grignoter, salades variées, barbecue (Merguez, Chipolata, Viandes de
porc, bœuf et volaille), fromage, dessert et boissons à volonté (avec modération pour les alcoolisées).
Nous aurons aussi l’accès aux bassins pour se baigner, sous notre responsabilité, mais ATTENTION aucuns
aliments ou boissons à l’intérieur de la piscine, la zone extérieure « Bains de soleil » où seront installés des
barnums sera réservé à cet effet.
La pandémie étant toujours présente et même s’il n’y a plus de restriction gouvernementale nous avons
décidé quand même d’organiser la fête de fin d’année, cette décision a été faite en sachant qu’elle se
déroulera à l’extérieur et que nous pourrons respecter les gestes barrières avec présence de gel
hydroalcoolique et respect des distances de sécurité.

Nota : Si vous inscrivez des personnes extérieures au SPLASH, il est impératif que le nombre annoncé soit
scrupuleusement respecté, y compris les enfants (gratuits ou non). Ceci est important pour notre organisation.
Merci de faire figurer leurs prénoms et âges au dos de votre bulletin.
* Toute inscription doit se faire par l’intermédiaire du coupon réponse ci-joint, en
respectant impérativement le date limite indiquée sur celui-ci, et accompagné d’un
chèque correspondant au nombre de personnes inscrites.
* Au-delà de la limite, aucune nouvelle inscription ne sera acceptée.
* De même, pour tout désistement au-delà de la limite d’inscription il sera retenu une
somme correspondant à 50% du nombre de places annoncées

Samedi 17 septembre 2022
Renseignements auprès de Olivier au : 06

15 14 61 83 où

à oliviergastaud@aol.com soit au bord de la piscine
TARIFICATION DE LA SOIREE (MENU ENFANTS ET SERVICE ANTICIPE)
Enfants de 0 à 6 ans inclus
GRATUIT
Enfants de 7 à 14 ans inclus :
12 €
Adultes et ados à partir de 15 ans:
16 €
Bulletin à remplir et à remettre avec votre règlement à l’ordre du SPLASH

AVANT

Le lundi 12 septembre 2022 dernier délai - (on peut le rendre avant aussi Merci)

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA FÊTE DU SAMEDI 17 septembre 2022
Adhérent et sa famille

NOM

Les Extérieurs
Prix

Nombre d’enfants de 0 à 6 ans
Nombre d’enfants de 7 à 14 ans
Nombre d’adultes au-delà de 15 ans
JOINDRE LE REGLEMENT DU MONTANT CORRESPONDANT

Total

x 0€
x 12 €
x 16 €
=

