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A partir de ce week-end, nous allons vous
distribuer contre signature 5 cartes par
lot.
Ces dernières seront utilisées afin de
limiter ou réguler l'accès au Centre de
Loisirs
UNIQUEMENT en cas de canicule
ou d’urgence sanitaire liée au Covid19.
Une fois ce dispositif en place, nous
serons en mesure de réagir
immédiatement.
Une notice d'utilisation accompagne
cette carte, en voici le contenu:
• 5 cartes sont attribuées par lot (ou
moins et égal au nombre d’inscrits
sur votre fiche familiale)
• Les fiches familiales comportant
plus de 5 personnes pourront faire
un roulement sur la journée
• En cas de mesures plus
restrictives, nous pourrons être
amenés à réduire le nombre

d’entrées à 2, 3 ou 4 cartes par lot.
Voici comment vous en servir :
• Badgez à l’ENTRÉE afin d’être
reconnus et validés par le gardien.
• Badgez à la SORTIE afin de signaler
votre départ du CDL. Important,
n’oubliez pas, sinon votre badge ne
pourra pas être réutilisé.
Attention : La sortie se trouve dorénavant
entre le bureau d’animation et le snack.
• Prenez soin de ces cartes et ne les
égarez pas, elles devront nous être
restituées en fin de saison. Elles seront
nominatives avec photo à partir de la
saison prochaine.
NB : Toute carte manquante ou perdue
vous sera facturée 10€
En espérant satisfaire au mieux vos
attentes, les membres de l’AFUL et
Kamel, votre responsable de Centre,
restent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Vous pouvez aussi nous adresser un mail
à communication@leparcdelesigny.com
Nous répondrons à toutes vos questions

NOUVEAU : WIFI gratuit au Centre de
Loisirs
Vous avez maintenant la possibilité de
connecter jusqu’à 8 appareils par lot et
naviguer depuis votre ordinateur ou
votre tablette dans l’enceinte du CDL.
Votre identifiant = numéro de lot
Votre mot de passe = Piscine$numéro de
lot
Les mots de passe changeront l’année
prochaine et seront personnalisables.

Le PV de l’Assemblée Générale 2020 est à votre
disposition au bureau de l’AFUL et sur le site du
Parc.
Vous pouvez le consulter à tout moment
dans le menu "Docs Sécurisés"
Mot de passe à demander
communication@leparcdelesigny.com
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