JEUNES BOXEURS
Bienvenue à tous les jeunes boxeurs et futurs boxeurs. Chez Altiore Concept, vous
pourrez découvrir les bases de la boxe française et de la boxe anglaise et vous
perfectionner grâce à des coachs passionnés et bienveillants dans un cadre sécurisé.
Notre salle est entièrement équipée : sacs de frappe, rings....
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LIEU ET HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
ALTIORE CONCEPT : 5 rue de Bethmale ZAC SUD à 31330 Grenade

ENFANTS de 7 à 11 ans : MERCREDI de 18 h à 19 h
ADOLESCENTS de 12 à 17 ans : MERCREDI de 19 h à 20 h boxe française
VENDREDI de 19 h à 20 h boxe anglaise
Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE ET OBLIGATOIRE
Nous vous proposons des packs ( protèges dents/gants )
une tenue de sport adaptée
des chaussures propres pour la salle
une paire de gants
une paire de protège tibias
une paire de bandes ou de mitaines
un protège dent
une coquille pour les garçons
une grande serviette pour les tapis
une bouteille d'eau ou gourde

un protège poitrine est recommandé pour les adolescentes

TARIFS
1 entrainement par semaine : 320 euros
2 entrainements par semaine : 420 euros
Remise exceptionelle de 10% pour les fratries

ALTIORE CONCEPT : India Le Jeune 0686324061
www.altioreconcept.fr

FICHE INSCRIPTION JEUNES BOXE 2021-2022
RENSEIGNEMENTS
Nom:

PHOTO

Prénom:

PHOTO

Né(e) le:
Adresse:
Tél:
Émail:
Personne à contacter en cas d'urgence :
Particularité à signaler:

AUTORISATIONS
Je soussigné(e)..........................................autorise Altiore Concept à utiliser et à filmer les séances des enfants
et à utiliser ces images à titre gratuit sur ses différents supports de communication .

PIÈCES A FOURNIR
La fiche d'inscription dûment complétée et la fiche de commande de matériel SB
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la savate et boxe éducative.
Le règlement par chèque à l'ordre de SAS COACH TRAINING INDIA

ALTIORE CONCEPT : India Le Jeune 0686324061
www.altioreconcept.fr

