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Fin 2017, le centre aquatique de Grand Cognac ouvrira ses
portes au cœur du quartier des Vauzelles où vous pourrez profiter
de 3 espaces :
ESPACE SPORTIF ET LUDIQUE
(bassin sportif, bassin d’apprentissage, toboggan...)
ESPACE LOISIRS EXTÉRIEUR
(jardin aquatique avec des jeux pour enfants, boule à vagues...)
ESPACE BIEN-ÊTRE
(hammam, sauna, bassin tonique, rivière massante, jacuzzi...)

Proposez vos idées de nom !
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Votre commune de résidence : …………………………………………………………
Votre e-mail : ……………………………………………………………………………
Je souhaite recevoir par e-mail des informations sur l’ouverture du centre aquatique.

> Jusqu’au 15

mai 2016

Retournez le coupon par courrier à :
GRAND COGNAC,
50 avenue Paul Firino-Martell CS 10216
16111 COGNAC Cedex

ou déposez le coupon dans l’une
des urnes situées dans les mairies,
les installations sportives et
équipements de Grand Cognac.

Proposez
vos idées

(voir la liste complète au dos du coupon
détachable)*

par e-mail à :
mes.idees@grand-cognac.fr
sur Facebook et Twitter :
www.facebook.com/grandcognac16
www.twitter.com/grandcognac
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Votez

ou en ligne sur www.grand-cognac.fr

> Du 15

juin au 31 août 2016

Votez pour votre nom préféré !
Une sélection des meilleures propositions
sera soumise au vote du public sur
www.grand-cognac.fr, Facebook et Twitter

Pour tous renseignements, contactez Grand Cognac au 05 45 36 64 30
Règlement du jeu consultable sur le site internet www.grand-cognac.fr
*Coupon-réponse à retourner à Grand Cognac ou à déposer
dans les urnes situées dans l’un des lieux ci-dessous :

Votre participation vaut prise de connaissance
et acceptation des termes ci-dessous :

- les mairies d’Ars, Boutiers-St-Trojan, Bréville, Châteaubernard,
Cherves-Richemont, Cognac, Gimeux, Javrezac, Louzac-St-André,
Merpins, Mesnac, St-Brice, St-Laurent-de-Cognac et St-Sulpice-de-Cognac ;

- Le nom retenu à l’issue du vote sera utilisé
pour désigner le centre aquatique sur les
différents supports de communication de
Grand Cognac et de ses communes
membres.

- les installations sportives : piscine de Cognac, CYRC, Parc des sports et
stade d’athlétisme Bernard Bécavin à Cognac, stade de football
Claude Boué et complexe omnisports des Vauzelles à
Châteaubernard, centre équestre à Cherves-Richemont et complexe
de tennis à Saint-Brice ;

- Le nom retenu sera déposé en tant que
marque par Grand Cognac. Son créateur ne
pourra revendiquer une quelconque propriété
concernant cette appellation. Vos propositions
devront en conséquence être libres de droits.

- l’Espace Découverte, le conservatoire, la Maison du Droit des sols,
l‘Hôtel de communauté de communes à Cognac et le Moulin de
Prézier à Cherves-Richemont.

- Aucun remboursement de frais ne sera
accordé, ni de rétribution en termes de droits
d’auteur.

