
 
2020-08-26 – C’EST LA RENTREE - INSCRIPTIONS 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La trêve estivale touche à sa fin et j'espère que vous avez pu profiter de cette période pour vous retrouver en famille, 

entre amis et surtout vous ressourcer après un printemps bien difficile. 

Maintenant, il est temps de penser à la rentrée,  et nous aurons le plaisir de vous revoir et de vous accueillir pour les 

inscriptions : 

  

Le mardi 8 septembre ET le mercredi 9 septembre 

en continu de 9h30 à 17h30 

A LA SALLE AUDUBON aux Sables d’Olonne 

Salle près du Marché ARAGO 

  

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent pour que nous la mettions à jour. 

  

Nous avons décidé de maintenir ces deux journées d'inscription, dans le respect des gestes barrières,  mais en adaptant 

la procédure afin d'éviter les regroupements et les présences trop longues dans la salle. Voici donc comment se 

dérouleront ces deux journées : 

 Journées continues de 9h30 à 17h30 

 Port du masque obligatoire 

 Organisation de circuits en interne dans la salle 

 Paiement par CB ou chèque  

 Venez avec votre crayon 

 Seules les inscriptions à l'association seront prises ces jours-là. 

 Les animatrices et animateurs ne seront exceptionnellement pas présents. Pour plus de précisions concernant 

l'activité à laquelle vous souhaitez participer, vous pourrez contacter les responsables par mail ou téléphone. 

Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site www.sablesaccueil.fr (rubrique "activités" - annuaire des 

animateurs) ou sur le livret qui vous sera remis lors de l'inscription. 

 En cliquant ICI vous trouverez la nouvelle fiche d'inscription que vous pourrez imprimer et remplir tranquillement chez 

vous avant de venir nous rejoindre ; vous gagnerez du temps. 

Merci de la compléter TRÈS LISIBLEMENT, pour nous faciliter la lecture lors de l’enregistrement des fiches) . 

  

La présentation de la fiche a changé. En effet, les règles relatives à la protection des données personnelles sont 

devenues très strictes et protégées par le RÈGLEMENT EUROPÉEN (RGPD) du 27 avril 2016. C'est pour cette raison que 

cette partie est devenue plus détaillée pour que vous puissiez la compléter correctement et en accepter les règles par 

votre signature. 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne fin d'été. 

Prenez bien soin de vous.  

Bien cordialement, 

 Mathilde Bergot 

Secrétaire adjointe 

http://www.sablesaccueil.fr/
http://320y.r.mailjet.com/lnk/AM0AAHyEPfAAAchlaw4AAABJ-IcAAAAHec8AABHlAAsHEgBfRdBjtwhEWyXdSAieexQWPUkJUgALGr4/1/6Xd-ZzqjwL4B8bo35h2aFA/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQWgxU3M0R2I2YnpTMHdUUldxdUFJdmdsdmV6c3BQN0cvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw

