PREMIÈRE ÉCOLE DE BOXE ANGLAISE DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE

DOSSIER D'INSCRIPTION
2022-2023

www.boxinglyonunited.fr

RENSEIGNEMENTS
Madame
Monsieur
Nom : _______________________________________ Prénom : ________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : _______________________________________
Profession : ___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Mail : ______________________________
Activité choise : ________________________________________________________________

MODALITÉ DE PAIEMENT
Chèque (possibilité de payer en 3 fois)

Espèces

DOCUMENTS À RETOURNER
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
Fiche d’inscription datée et signée avec autorisation parentale pour les
mineurs.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique.
2 Photos d’identité
En s’inscrivant au Boxing Lyon United, vous adhérez au projet sportif et social de
l’association. Aucun remboursement de cotisation ne pourra être exigé en cours
d’année.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et de
fonctionnement du club et je m’engage à respecter son règlement intérieur
ainsi que la Charte du BLU.
J'autorise le BLU à exploiter mon image ﬁxée dans le cadre de
photographies pour la promotion et la communication du club sur les réseaux
sociaux.

DATE ET SIGNATURE :
DOSSIER À RETOURNER PAR E-MAIL : BOXINGLYONUNITED@GMAIL.COM
OU COURRIER POSTAL : 49 RUE DU LAC 69003 LYON

TARIFS
Boxe Loisir débutants ou confirmés : 375 €
Fit’Boxe - section féminine : 275 €
Boxe éducative : 300 €
Handiboxe : 375 €
Cardio Hiit : 275 €
Sport santé : 275 €

* Supplément licence F.F.BOXE,
assurance incluse
Boxe Educative
Handi boxe
Boxe loisir
Boxe amateur compétition

PLANNING

Gymnase Patrick Lamy
215 rue Paul Bert, 69003 LYON

Gymnase Le Polygone
274 rue Paul Bert, 69003 LYON

Fermeture annuelle de la salle du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, et du 11 au 19 février 2023.
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BOXE LOISIR

« Toucher sans se faire toucher »,
venez révéler le boxeur qui est en vous.

FIT' BOXE

100 % féminin, se dépenser , apprendre à boxer et se
sculpter au rythme de musiques entraînantes.

CARDIO HIIT

Vous souhaitez perdre du poids, vous muscler,
optimiser vos performances, ou même les 3 à la fois,
en un minimum de temps ? Alors essayez le HIIT

BOXE ÉDUCATIVE

Apprendre aux plus jeunes à boxer de manière ludique.

HANDI BOXE

Des règles aménagées pour une pratique de la boxe adaptée
aux personnes ayant un handicap physique ou sensoriel.

SPORT SANTÉ

Un sport en douceur de renforcement des muscles profonds.
Adapté à tous niveaux et aux cas particuliers
(post grossesse, longue maladie, ou trouble musculo squelettique...)

NOUS CONTACTER
boxinglyonunited@gmail.com
Suivez-nous sur :

06 46 37 48 36
@BoxingLyonUnited

