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 FONCTIONNEMENT PISCINE/CARTE MAGNETIQUE 

L’inscription au Club Exocet Léman vous permet de bénéficier de la piscine d’Annemasse (Château 

Bleu) en tant qu’élève, si vous êtes inscrits pour une formation spécifique (passage de niveau) ou en 

tant que simple adhérent pour parfaire votre condition physique ou participer aux sections telles que 

le hockey subaquatique, apnée, … 

Des moniteurs sont présents à chaque séance pour encadrer et garantir la sécurité sur le bassin. 

Les séances débuteront cette année début octobre 2021, après l’assemblée générale et finiront fin 

juin 2022, avec certaines coupures techniques et coupures liées aux congés scolaires qui vous seront 

communiquées au fur et à mesure de la saison. 

Elles sont dispensées sur le grand bassin, tous les lundis et mercredis soir selon les disciplines, de 

20h15 à 21h45 (sortie du bassin). 

Nous bénéficions des vestiaires communs, séparés hommes et femmes. Par mesure de sécurité, nous 

vous conseillons soit d’utiliser les casiers soit de prendre avec vous sur le bassin vos objets de valeur. 

Un créneau spécifique pour les enfants est prévu le samedi matin. Les dates et créneaux horaires 

vous seront communiqués ultérieurement. 

Pour accéder au bassin, il est nécessaire d’avoir une carte magnétique, qui vous sera remise par le 

secrétaire du club ou tout autre responsable du club, sous réserve d’avoir transmis un dossier 

complet validant votre inscription et sous cette seule condition. 

Vous êtes un nouveau membre, alors une nouvelle carte vous sera remise lors de votre premier 

accès au bassin. Vous êtes un ancien membre déjà détenteur d’une carte, alors cette dernière sera 

réactivée à l’accueil de la piscine, sur validation de votre inscription par le secrétaire. 

Afin de respecter les conventions établies entre la piscine et notre club et par simple respect, merci 

de bien vouloir badger systématiquement pour chaque entrée et de ne pas enjamber les appareils de 

contrôle. 

D’une part, cela pourrait être considéré à juste titre comme frauduleux et d’autre part pourrait 

fausser les statistiques de la piscine quant au remplissage par le club avec pour conséquence un 

impact sur nos demandes concernant l’octroi de lignes d’eau dans le bassin.  

  

Le Secrétaire du club 



Philippe CORDIN 


