Plus d’informations : Visitez notre site internet www.bfsj.fr et notre page Facebook : @bfsj37

TARIFS SAISON 2016/2017
Enfants de 8 à 11 ans en 2016
Enfants de 12 à 14 ans en 2016
Etudiants et demandeurs d’emploi
Adultes « salariés »
Canne de Combat et/ou Renforcement
musculaire seuls
Ces tarifs intègrent la Licence.

100 €
100 €
160 €
230 €
130 €

LA LICENCE EST OBLIGATOIRE DES L’INSCRIPTION.
HORAIRES
Lundi
17H à 18H00
Renforcement Musculaire*
18H30 à 20H00 Savate B.F. (adultes)
Mardi
20H à 21H00
Canne de Combat*
20H à 21H30
Savate B .F. : Progression Technique
Mercredi 13H15-14H15
Ecole de Boxe (enfants 8-12 ans)
14H20-15H30
Ecole de Boxe (enfants + de 12 ans)
Jeudi
20H à 21H30
Savate B.F. (adultes)
Samedi
13H30 à 14H30 Ecole de Boxe (enfants)
17H à 19H30
Perfectionnement Compétiteurs
*Nouveautés 2016

Paiement en une seule fois (éventuellement sous forme de 3
chèques, qui seront encaissés 1 par trimestre).Nous acceptons
les bons CAF et les chèques et coupons sport ANCV.
Accord avec GO SPORT sur
présentation de la licence, 15% de
remise sur vos achats hors
promotion.
NOM :………………………………………………Prénom :………………………………………………………………
Date de Naissance :………………………… Sexe : M

F

Nationalité :…………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………… Adresse mail :……………………………………………………..
Document impératif à fournir : Certificat médical autorisant la pratique de la boxe

En 2015, le club
comptait 150
licenciés, dont
43% de femmes

Dans le cadre de notre association, des images ou vidéos peuvent être utilisées en vue
de promouvoir nos activités.
J’autorise le club de BFS Jocondienne

OUI

NON à utiliser mon image.

Fait à ……………………………….. le …………………………………………..

Signature :

Le club BFSJ37 est une association loi de 1901, à but non lucratif,
créée en 1982.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui vous concernent. Pour l’exercer, vous pouvez effectuer votre demande aux membres du bureau du Club.

