pour les 6-15 ans
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Votre enfant souhaite poursuivre ou adhérer aux cours Kids Boxing de l’Apollo Sporting Club ?

BIENVENUE À NOS JEUNES 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 fait en petit groupe afin de leur assurer un maximum de progrès.
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MATÉRIEL (les éléments soulignés sont obligatoires)
-

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

EN OPTION :
- un casque
- une coquille

Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller sur le choix du matériel (voir page 2).

apollosportingclub.com/boutique

2

^
LES ENTRAINEMENTS
APOLLO 19–ROSA-PARKS - 3, quai du Lot - Paris 19

MERCREDI

SAMEDI

14h-15h

6-11 ans

15h-16h

6-11 ans

15h-16h

12-15 ans

16h-17h

12-15 ans

début des cours pour l’année 2022/2023 : mercredi 14 septembre 2022
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
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PIÈCES À FOURNIR :
- la fiche d’inscription (page 3) et si besoin la fiche de commande Pack Kids boxing (page 4)
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la boxe éducative (obligatoire).
- règlement par chèque à l’ordre de “APOLLO” ou par virement bancaire :
IBAN FR76 3007 6020 9237 0659 0020 055
BIC NORDFRPP
(indiquer le nom de l’enfant précédé de “Kids boxing”)

contact Apollo Sporting Club : Sébastien BOURNE-MADELENAT
sebastien@apollosportingclub.com - 06 22 35 12 50

PARIS

PACK KIDS BOXING
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CHAQUE PACK COMPREND :
1

2

3

une paire de gants Apollo-Montana X-Perience
(taille à choisir selon le poids de l’enfant)

une paire de bandes

OU

un protège-dents Montana
OU
							

de mitaines Montana

Shock Doctor en sillicone
pour les bagues dentaires

4 une paire de protège-tibias Montana MK480

TOUS NOS AUTRES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE.
http://apollosportingclub.com/boutique
ILS VOUS SERONT LIVRÉS EN SALLE APRÈS COMMANDE.

contact Apollo Sporting Club : Sébastien BOURNE-MADELENAT
sebastien@apollosportingclub.com - 06 22 35 12 50
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KIDS BOXING 2022/2023 - SALLE PARIS 19
NOM :							

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) :

/

/

MAIL :							

@

ADULTE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM :							

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :			

VILLE :

TÉL. MOBILE :						

TÉL. DOMICILE :

MAIL :							

@

TARIF (cocher le ou les horaires hebdomadaires choisis selon l’âge et la formule choisie)
1 COURS PAR SEMAINE – 360 €		

2 COURS PAR SEMAINE - 460 €

MERCREDI

SAMEDI

14h-15h

6-11 ans

15h-16h

6-11 ans

15h-16h

12-15 ans

16h-17h

12-15 ans

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 à contacter les pompiers en cas d’accident, si les parents sont injoignables.

2. Autorisation de publication
J’autorise 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, etc.).
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Date (jj/mm/aaaa) :

/

/			

Signature :

FICHE DE COMMANDE - PACK BOXING KIDS
NOM :							

PRÉNOM :

SALLE APOLLO DE LIVRAISON DU PACK :

TYPE DE PACK

(cocher une des formules)

pack enfant - 60 € avec un protège-dents standard
pack enfant - 65 € avec un protège-dents pour bagues dentaires (haut)
pack enfant - 70 € avec un protège-dents pour bagues dentaires (haut et bas)
pack ado - 60 € avec un protège-dents standard
pack ado - 75 € avec un protège-dents pour bagues dentaires (haut)
pack ado - 80 € avec un protège-dents pour bagues dentaires (haut et bas)

GANTS DE BOXE

(cocher une des cases)

6 oz - enfant de plus de 30kg			

12 oz - enfant de plus de 60kg

8 oz - enfant de plus de 40kg			

14 oz - enfant de plus de 70kg

10 oz - enfant de plus de 50kg

BANDES OU MITAINES ? (cocher une des cases)
bandes			

PROTÈGE-TIBIAS

mitaines (mieux adaptées pour les moins de 10 ans)

(cocher une case pour la taille, puis pour la couleur)

taille :		

S (petit)		

couleur :		

rouge		

M (moyen)		
noir		

L (grand)

bleu		

blanc

ET COMME POUR TOUS NOS ADHÉRENTS, UN
T-SHIRT DU CLUB OFFERT CHAQUE ANNÉE !
taille du T-shirt :		

S (petit)		

M (moyen)

L (grand)

