pour les 4-5 ans

Bienvenue à nos baby boxeurs !
Ludique, sans danger et sans opposition, faites découvrir à vos enfants
le noble art et ses valeurs dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Coordination, motricité, tonicité, concentration, équilibre, etc.

Tout est bon pour vos petits champions !
1

une panoplie incontournable :
- une tenue de sport adaptée (short, t-shirt)
- des chaussures de sport propres
- une paire de gants de boxe (commande disponible, voir page 2)

2

un éveil sportif le mercredi matin :
MERCREDI

11h-12h

APOLLO 59–VIEUX-LILLE - 30, rue Royale - 59800 Lille
début des cours pour l’année 2022/2023 : mercredi 14 septembre 2022
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

3

pièces à fournir :
- la fiche d’inscription remplie et signée (page 2)
- 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 9240 3166 0020 016
BIC NORDFRPP
(indiquer le nom de l’enfant précédé de “babyboxe”)

contact Apollo Sporting Club : Daouda SOW
daouda@apollosportingclub.com - 06 58 79 55 94
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FICHE D’INSCRIPTION BABYBOXE 2022/2023
NOM :							

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) :

/

/

ADULTE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM :							

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :			

VILLE :

TÉL. MOBILE :						

TÉL. DOMICILE :

MAIL :							

@

TARIF - MERCREDI 11h-12h - 350 €
GANTS DE BOXE (facultatif - cocher une case uniquement)
4 oz - enfant de 3-4 ans - 25 €
6 oz - enfant de 5 ans - 25 €

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

4 ans			

6 ans			

8 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 :

