Initiation
Boxe Française
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
139 Rue du Bloc
59500 DOUAI

PRESENTATION
Programme de la journée
9h30 : Accueil
10h – 11h45 : Ateliers sportifs
12h : Fin de la journée

MODALITES D’INSCRIPTION
Cette journée est ouverte aux personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique, âgé de 8 à 15ans, suivies dans une association ou un établissement médico-social
et :
• Titulaires d’une licence sportive annuelle FFSA,
OU
• D’un pass’ sportif à 10 euros (+ certificat de non-contre-indication à la pratique du
sport en cours de validité)
Cette rencontre permettra aux sportifs d’explorer et d’éprouver leurs capacités au travers de
la pratique de la boxe française.

A prévoir :
Tenue de sport – pas de chaussures sur les tapis de pratique –– vêtements chaud durant les
temps de pauses – bouteille d’eau – accès au vestiaire restreint – privilégier l’apport de vos
gants de boxe, si vous avez – gants en latex ou gants jetables.
Pour vous inscrire à cette journée, veuillez renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe avant le :

2 OCTOBRE 2020

ATTENTION ! Pour des raisons d’organisation, et respect des
consignes sanitaires
le nombre de places est limité à 16 max par session
2 établissements/clubs seront acceptés
Les premiers à retourner le dossier seront prioritaires.
Prise en compte : date de réception.
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PROTOCOLE SANITAIRE
Pour que la journée se déroule dans les meilleures conditions possibles, merci de respecter les
consignes suivantes :

● Se laver les mains avant et après chaque activité
(gel hydroalcoolique)

● Port du masque hors activités

● Tousser et éternuer son coude

● Utiliser un mouchoir à usage unique
et le jeter à la poubelle

ATTENTION, il est possible que ce protocole évolue en fonction des directives gouvernementales.
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Fiche Inscription
Boxe Française 09-10-2020
A renvoyer avant le 2 OCTOBRE 2020 à :
marion.grolleau@ffsa.asso.fr

NOM DU RESPONSABLE :……………………………………………………………………………………
CLUBS / ETABLISSEMENT :………………………………………………………………………………….
N°affiliation :…………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………… E-mail :………………………………………………………..
NOM

PRENOM

DATE
SEXE
NAISSANCE

N°LICENCE

TOTAL A PAYER (chèque à l’ordre du CDSA 59) :

Pass’sportif*
10 euros

€

*Tarif Pass’ sportif pour les non-licenciés ( 10 euros)
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Certificat Médical
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Droit à L’image
Je soussigné(e)___________________________________________________________

OK



Accepte d’être photographié(e) et/ou être pris(e) en vidéo par le photographe
de l’évènement Initiation Boxe Française 09 Octobre 2020.



N’accepte pas d’être photographié(e) et/ou être pris(e) en vidéo par le
photographe de l’évènement Initiation Boxe Française 09 Octobre 2020.

Ces images peuvent être utilisées sous quelques formes que ce soit (Album de l’évènement, etc.) Je
m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que les organisateurs et toutes autres
personnes agissantes avec sa permission.

En signant cet article, je déclare avoir lu les conditions du droit à l’image.

Fait à____________
Le______________

Signature :
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Plan d’accès
Lieu de pratique :
139 Rue du Bloc
59500 DOUAI
Parking si pas de places dans la rue du bloc :
Rue d’Esquerchin 59500 DOUAI
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