Siège social : Mairie d’Enghien-les-Bains
57, rue du Général de Gaulle
95180 ENGHIEN LES BAINS

Enghien, le

Chers amis adhérents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous vous attendons pour la reprise des activités du
club.
Pour vous permettre de renouveler votre adhésion, nous vous prions de trouver ci-joint :
1.

un bulletin d’adhésion pour la saison 2018/2019 précisant les conditions de participation
aux différentes activités proposées. Ce bulletin est à compléter et à nous renvoyer
impérativement avant le 30 septembre 2018, date à laquelle vous cesserez d’être
couvert par l’assurance de la saison dernière et ne pourrez plus participer aux activités.

2. un questionnaire de santé.
Le descriptif des activités est consultable sur le site Web de notre club.
Si vous avez un numéro de téléphone portable et une adresse e-mail merci de les indiquer sur
le bulletin d’adhésion, cela facilitera les communications avec nos animateurs et le
secrétariat.
Le bulletin d’adhésion devra être accompagné :


d’un chèque du montant de votre cotisation et de vos participations aux activités
(pour les couples, un seul chèque pour les deux) à l’ordre du C.R.S.E. Un deuxième
chèque est à joindre en cas de paiement en deux fois de certaines activités. Ce
deuxième règlement sera encaissé le 15 décembre 2018.



Du questionnaire de santé à compléter, dater, et signer.

Ces documents, indispensables avant toute reprise d’activités, sont


à apporter à la permanence du club, le jeudi 6 septembre, de 14 h à 17 h, à la Salle de
l’Europe à la Mairie d’Enghien ou, pour ceux qui reviendront plus tard,
le jeudi 4 octobre de 14 h à 17 h à la petite salle des fêtes d’Enghien ;



ou à renvoyer à : C.R.S.E. – Mairie d’Enghien, 57 rue du Général de Gaulle, 95880
Enghien-les-Bains ;



ou à remettre à votre animateur.

En attendant le plaisir de nous retrouver, chers amis adhérents, recevez nos salutations sportives.

Pour le Comité Directeur,
Le Président du club,
Dominique CUCCO
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