Saison 20182019
GYMNASE MASSERAN – 6, rue Masseran 75007 Paris
Renseignements : 06 52 34 66 75
Email : boxemasseran@gmail.com
Site : www.boxemasseran.fr
Facebook : boxemasseran

Bienvenue au club de BOXE FRANÇAISE MASSERAN,
Nous sommes heureux de vous accueillir toute l'année du lundi au vendredi. Avec plus de 400 licencié(e)s
dont 35 % de féminines, notre club est l'un des plus importants de France. Les cours sont assurés toute l'année, y
compris pendant les vacances scolaires.
A très bientôt.
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Bilan de séance + corrections individuelles

22h00

FERMETURE DE LA SALLE A 22 HEURES 30
Accueil des
débutant(e)s
Une salle de 500 M2

Les débutant(e)s sont accueilli(e)s toute l'année (le matériel peut être prêté pour les premières leçons).
La salle de boxe Masseran est équipée d'un ring, de glaces, de barres d'assouplissement, de sacs de frappe et
d'espaliers.

Des enseignants
qualifiés

Les cours sont animés par une équipe d'enseignants diplômés (Brevet d'État et moniteurs fédéraux). Plusieurs
d'entre eux sont compétiteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Formations et
compétitions

Le club organise 1 à 2 sessions de passage de grades par saison. Par ailleurs, le club soutient ses
compétiteurs(trices) engagé(e)s dans les tournois interclubs parisiens comme dans les compétitions nationales.

Animations et
convivialité

Tout au long de l'année, l'équipe du club vous propose des animations sportives et extra sportives (Interclub,
repas, théâtre, piquenique…).

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pièces à fournir
(obligatoire)
Tarifs adolescents et
adultes
Tarif enfants

Certificat médical d'aptitude à la pratique de la SavateBoxe Française (établi après le 1er août 2018) / 1 photo /
cotisation annuelle / fiche d'inscription complétée avec signature du règlement intérieur. A défaut, la participation
aux entraînements sera interdite pour des raisons de sécurité et de responsabilités.
350 euros du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 (à partir du 1er février 2019 uniquement : 250 euros) ;
300 euros pour les demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif) ;
170 euros à partir du 1er avril 2019.
180 euros du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Certains organismes attribuent des aides à l'inscription sous condition.
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