
Le Dimanche 10 Juin à 16 h : Défilé de Mode devant le Club
                           ---------------------------------------------------------
Le Mercredi 20 Juin : Clôture de la saison 2017-2018 de l'école de Tennis.
Rendez-Vous à l'Agora pour la remise des Prix qui sera suivie d'un apéritif convivial.
_________________________________________________________________
The CLUB Agenda
 
 Sunday, June 10 at 4:00 p.m.: Fashion show in front of the Club
                       -------------------------------------------------------------                   
Wednesday, June 20: Closing of the 2017-2018 season of the Tennis school.
We will meet at the Agora for the awards ceremony followed by a friendly aperitif.



 
Le Jeudi 21 Juin à 20h :Fête de la Musique :le restaurant du Club  fêtera la Musique

avec le DJ PHIL B .
_____________________________________________________________

 
Thursday 21 June at 8:00 p.m. : Fête de la Musique : The Club's restaurant

celebrates music
with DJ PHIL B.







La 1ère phase du plan de sécurité renforcée du Domaine est effective en Juin.
Les zones Est et Ouest du Domaine sont désormais clôturées par un grillage muni de
sensors anti-intrusions et surveillées par des caméras haute définition reliées au poste
de garde par fibre optique. Celui-ci est équipé de nouveaux écrans de contrôle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Security Plan

The first phase of the enhanced security plan of the Domain is effective in June.
Est and west areas are now protected by a fence equipped with anti-Intrusion sensors
and monitored by high definition cameras connected by optic fiber to the guard post
which is equipped with new control screens.
 



La Sécurité dans le Domaine :

Badges : l'ASLP a mis en place un système de badges destiné à mieux gérer les
entrées et sorties des personnes qui travaillent dans le domaine. Celles-ci
doivent avoir retiré leur badge au poste de garde et ne peuvent entrer dans le
domaine que si elles en sont munies. Ces badges sont remis contre une
demande signée du résident employeur et de l'entreprise ou de la personne
concernée. Les imprimés de demande de badge sont disponibles au poste de
garde où une hôtesse vous accueillera à ce sujet.
Merci de votre participation active, qui a pour seul but de renforcer votre
sécurité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Security in the Domain:

Badges : The ASLP has set up a badge system aimed at better managing the
entry and exit of persons working in the domain. These persons must have
picked up their badge at the guard post and can only enter the domain if they
hold it. These badges are issued against a signed request from the resident
employer and the company or the person concerned. Badge request forms are
available at the guard post where a person will take care of you on this subject.
Thank you for your active participation, the sole purpose of which is to
strengthen your security
 
 

Chers Résidents,
Vous aurez prochainement la possibilité d'être informés par SMS, en temps réel, des
incidents concernant la vie de notre Domaine sur le même principe que les
"Voisins Vigilants".
Aussi il nous est nécessaire d'obtenir de la part de TOUS les Résidents qui le
souhaitent (propriétaires ou locataires) vos numéros de téléphone portable ainsi
que vos nom, prénom, hameau, adresse et références propriétaire ou locataire, par
retour d'Email à : aslp.nathalie@orange.fr  
nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos références et de ne pas les
divulguer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Residents,
You will soon have the possibility to be informed by SMS, in real time, of incidents
concerning the life of our Domain as per the same principle as the "vigilant
neighbor" organization.
In order to benefit from this facility all residents interested need to send their cell
phone number, name, first name, hamlet, address and quality (owner or tenant),



by return email to:  aslp.nathalie@orange.fr
We are committed to keeping such information confidential and not divulging it.
 

Au fait, où sont les défibrillateurs ?

Le domaine possède Trois  défibrillateurs :
- un au Club (à l’entrée du restaurant),
- un au Village,
- un dans la voiture des gardiens.
_______________________________________________________________ 

By the way, where are the defibrillators?

The domain has Three defibrillators:
- one at the Club (at the entrance of the restaurant),
- one at the Village,
- one in the car of the guards. 
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