RENSEIGNEMENTS ET
DOCS A FOURNIR
Saison 2020 - 2021
RENSEIGNEMENTS CLUB :
LIEUX D’ENTRAINEMENTS :


Le lundi : Bâtiment C, Salle d’échauffement, Complexe Sportif de la Myre Mory
Avenue d’Agen, 47300 Villeneuve sur Lot
Les jeudi et samedi : Gymnase du l’Institution Sainte Catherine
Rue de Velours, 47300 Villeneuve sur Lot
HORAIRES :


Enfants 6-11 ans : lundi et jeudi : 18h00 à 19h15
Adultes : lundi et jeudi: 19h30 à 21h15
Compétiteurs enfants : mercredi: 18h00 à 19h15
Compétiteurs adultes: lundi et jeudi : 18h30 à 19h30
samedi : à définir avec l’entraîneur
COORDONNEES :
Jean Luc DELVERT : 06 72 82 23 04 - jean-luc.delvert@sfr.fr
E mail : boxingsavatevilleneuvois@sfr.fr
Site internet : www.boxingsavatevilleneuvois.fr
Pages
: Boxing Savate Villeneuvois
POUR LES ENTRAÎNEMENTS:
Prévoir une bouteille d’eau à chaque entraînement
L’accès aux salles se fera avec une 2ème paire de chaussures propres spécifique pour les
entraînements (chaussures légères avec semelles ne faisant pas de trace au sol).
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COMMENT S’INSCRIRE :
DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
Fiche de renseignements (avec 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents)
Certificat médical sur verso de la fiche de renseignement (pour les nouveaux adhérents)
Ou Attestation de réponse négative au QS SPORT (pour un renouvellement de licence)
Pour la pratique de la compétition, le certificat médical doit être établi par un médecin du sport sur le
passeport médical fourni à cet effet.
MONTANT DES COTISATIONS SUIVANT LES CATEGORIES D’AGES :
La cotisation comprend : l’adhésion au club ainsi que la licence fédérale.
Né en 2006 et après: 90 €

Né en 2005 et avant: 110 €

Remise de 20€ pour 2 adhérents de la même famille.
Paiement total du à l’inscription, soit en liquide, soit par chèque avec la possibilité de fractionner en 3
fois (3 chèques à l’inscription).
Toute année débutée est à régler en totalité.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt en cours d’année.
Vous avez la possibilité de vous inscrire et payer en ligne via le site à la rubrique
INSCRIPTION.
Si vous inscrivez un second membre de la même famille une remise de 20€ vous est
accordé, n'oubliez pas de rentrer, sur la 2ème inscription, le code de réduction: Famille

POUR LE MATERIEL D’ENTRAÎNEMENT:
AVEC NOTRE PARTENAIRE « LA BOUTIQUE DES SPORTS DE COMBAT » :
Possibilité d'acheter des kits complets :
gants, protèges tibias, protège dents, coquille, bandes ou mitaines
au tarif de :
50 € (kit masculin)
40 € (kit féminin)
Remises club :
Vous pouvez bénéficier de la remise club, sur le matériel en allant sur le site internet de notre
partenaire:
www.boutiquesportcombat.com
Pour cela, il suffit de s'inscrire en indiquant son nom de club et sur le panier d'achat, vous pourrez
indiquer le code promo valable toute l'année :
PRIXCLUB
N'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions.

