BADGES D’ACCES A LA PISCINE
Ris-Orangis
Mesdames, Messieurs,
Le tourniquet d’accès à la piscine étant posé, vous devrez avoir obligatoirement un badge magnétique pour
passer ce dernier.
Nous devons les préparer afin de vous permettre d’accéder à la piscine dès son ouverture.
Vous devrez donc nous faire parvenir les éléments suivants impérativement en déposant votre dossier à la
piscine .

 Votre Adresse dans les hameaux de la roche
 Le numéro de lot de votre logement
 Une copie du livret de famille pour les enfants
 Copie du dernier appel de charges ou dernière quittance de loyer
 Chèque de caution* libellé à l’ordre : ASL les Hameaux de la Roche
5 €uros par badge demandé (ce chèque sera encaissé par le cabinet Siloge)
Attention :
5 € supplémentaires seront nécessaires pour la demande de carte d’invités**
 Demande de carte d’invité (cochez la case) (1 seule par adresse)

 Pour chaque bénéficiaire d’un badge*** :

Complétez document au dos

 Nom
si envoi par courrier
 Prénom
 Date de naissance (facultatif pour les plus de 18 ans)
 Une photo récente au format photo d’identité
( ne pas oublier de mettre le nom au dos de la photo)
 5 €uros de caution par carte
* La caution sera restituée au départ définitif de la résidence après restitution des badges.
** La carte d’invités donne droit à 20 entrées.
*** Avec le tourniquet les enfants de moins de 10 ans doivent également avoir une carte.

Lors de la remise de vos badges, nous vous remettrons le règlement intérieur de la piscine contre signature ainsi
que tous les documents photocopiés (les mails, après traitement, ne seront pas conservés)
Nous vous rappelons que, de part de l’existence du tourniquet, ce dernier interdira toutes entrées aux personnes
n’ayant pas de badge. Il nous sera donc impossible de produire immédiatement ces badges.
C’est pourquoi nous vous demandons, dès ce mois de janvier, de bien vouloir nous transmettre les informations
demandées afin de préparer au mieux et dans votre intérêt ces badges.
Nous vous rappelons que les personnes œuvrant pour le CAS, le font bénévolement sur leur temps libre.

Cordialement,
Le CAS des Hameaux de la Roche



Domicile

Adresse
(n° + rue)

N° Lot
Nom

Prénom

Date de naissance

Vos questions ?

Les informations demandées ci-dessus sont destinées au fonctionnement du tourniquet de la piscine des Hameaux de la Roche. Conformément à la Loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles vous concernant par
courrier adressé au Conseil Syndical des Hameaux de la Roche.

