DOCUMENTS A FOURNIR

SECTIONS

PUBLICS CONCERNES

CATEGORIES

de 10 à 17ans
débutants et confirmés

JOURS/HORAIRES

10 à 17 ans
Débutants et confirmés
de 10 à 17ans
uniquement pour les compétiteurs
(sur avis de l'entraîneur)

ADULTES

(Adolescents avec accord de
l'entraineur et/ou président)

Hors Bagneux

Lundi de 19h à 20h

171 €

Gymnase
Jean Guimier

Lundi / Mercredi et Vendredi
de 20h à 22h

Adultes compétiteurs et
confirmés

245 €

Compétiteurs et confirmés

SAVATE FORME

ADULTES

Loisirs

Lundi de 19h30 à 21h30

Gymnase
Romain Rolland

Adultes loisirs

205 €

REDUCTIONS

Nouveau

Renouvellement

+ 20€

Savate Boxe Française.

Savate Forme,
Pour les compétiteurs, le passeport médical doit équipement requis :
être validé par le médecin à partir du 1er
Baskets à semelles
septembre (début de la saison sportive),
règlement de la cotisation.

SAVATE FORME

18 ans dans la saison sportive

Samedi de 10h30 à 12h

Gymnase
Jean Guimier

Savate forme

205 €

EQUIPEMENTS ET
PARTICULARITES

Boxe Française,
équipement requis :
gants de boxes,
protège dents,
protèges tibia,
coquille, tenue de
sport adaptée,
2 photos d'identité
chaussures souples,
une serviette, une
bouteille d'eau.
1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la

Mardi et Jeudi
de 18h30 à 20h

ENFANTS/ADOS

BOXE FRANCAISE

COTISATIONS
2018/2019

LIEUX D'ENTRAÎNEMENT

renforcées (type
running ou fitness),
survêtement ou
tenue souple, un teeshirt de rechange,
une serviette, une
bouteille d'eau.

Horaires, installations sportives et cotisations :
Les horaires, les lieux d’entrainement et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison.
La cotisation :
La cotisation est due pour la saison entière (septembre/juin) et n’est pas remboursable, ni même au prorata (Sauf cas extrêmes, sérieux, justifiés et soumis très tôt à l’administration- à dater du 31 décembre, aucun remboursement
possible quel qu’en soit le motif).

