Apollo Kids Boxing
Votre enfant souhaite poursuivre ou adhérer aux Kids de l’Apollo Boxing Club. Bienvenue à nos apprentis boxeurs !
Comme tous nos membres, ils apprendront la boxe anglaise, la boxe française et l’état d’esprit du noble art dans une
ambiance conviviale et sans danger. L’enseignement se fera en petit groupe pour permettre un maximum de progrès.

Matériel * :
-

une tenue de sport adaptée (short, t-shirt)
des chaussures de sport propres
une serviette de toilette
un protège-dents
une paire de gants
une paire de bandes
une paire de protège-tibias

En option :
- un casque
- une coquille

* les éléments surlignés sont obligatoires

Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller sur le choix du matériel.
http://apollosportingclub.com/boutique/

Congés:
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

Les Entraînements :
Apollo val d’europe
7 boulevard Robert Thiboust 77700 SERRIS
-

le mercredi
•
•

-

6-10 ans de 16h à 17h
11-15 ans de 17h à 18h

le samedi
•
•

6 -10 ans de 10h à 11h
11-15 ans de 11h à 12h

Pièces à fournir :
- La fiche d’inscription remplie
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la boxe éducative est obligatoire.
- Un chèque à l’ordre de AMG Coaching.

Contact Apollo Sporting Club : Flavien ALBE
flavien@apollosportingclub.com - 0671138958

Fiche d’inscription – KIDS- 2018-2019
NOM : ………………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………..………….

Date de Naissance : ……………………………………………
Mobile : ……………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………..

Adulte à contacter en cas d’urgence
NOM ………………………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………....
CODE POSTAL : ………………………………………………….

VILLE : ………………………………………………

MOBILE : ………………………………………………………..….

DOMICILE : ………………………………………..

Mail : ………………………………………..@...............................

Tarif : 2 cours par semaine – 350 €
-

le mercredi
•
•

-

6-10 ans de 16h à 17h
11-15 ans de 17h à 18h

le samedi
•
•

6 -10 ans de 10h à 11h
11-15 ans de 11h à 12h

Autorisations :
1. Autorisation Parentale
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, …………………………………………………………..autorise mon enfant…………………………
………………………… à participer aux activités sportives et sorties organisées pendant le créneau horaire du dispositif.
J’autorise par ailleurs le club a à contacter les pompiers en cas d’accident, si les parents sont injoignables.
2. Autorisation de publication
J’autorise l’Apollo Sporting Club à photographier ou filmer les séances d’entraînement des enfants et à utiliser ces
images ou vidéos pour ses différentes publications (journal, plaquette, site internet…. ).
La présente obligation est délivrée à titre gratuit.
Date :

Signature :

Contact Apollo Sporting Club : Flavien ALBE
flavien@apollosportingclub.com - 0671138958

PACK Apollo Kids
Chaque pack comprend :

-

une paire de gants Hawk rouges
une paire de bandes ou de mitaines Montana
un protège-dents Montana ou Shock Doctor en
silicone pour les bagues
une paire de protège-tibias Montana MK80

+

ou

•
•
•
•
•

Taille des gants :
14 oz plus de 70 kg
12 oz plus de 60 kg
10 oz plus de 50 kg
8 oz plus de 40 kg
6 oz plus de 30 kg

+

+

Tous nos autres produits sont accessibles sur la boutique en ligne. Vous les commandez et ils vous sont livrés à la salle.
http://apollosportingclub.com/boutique/

☐
☐
☐

Pack Enfant – 50 € avec un protège-dents standard
Pack Enfant – 60 € avec un protège-dents pr bagues en haut
Pack Enfant – 65 € avec un protège-dents pr bagues en haut et bas

☐
☐
☐

Pack Ado – 50 € avec un protège-dents standard
Pack Ado – 70 € avec un protège-dents pr bagues en haut
Pack Ado – 75 € avec un protège-dents pr bagues en haut et bas

☐

Bandes

☐

Mitaines (plus adaptées pour les moins de 10 ans)

Taille de gants - ………………………oz
Taille de protège-tibias - ………………S-M-L

Couleurs : Rouge / Noir / Bleu
Couleurs : Rouge / Noir / Bleu / Blanc

Taille T-shirt - ……………………… (comme tous nos membres ils ont un T-shirt du club offert chaque année).

Contact Apollo Sporting Club : Flavien ALBE
flavien@apollosportingclub.com - 0671138958

