
  
 

GRANDE RÉOUVERTURE LE 29 JUIN À 8H00 
 

  

  
 

Bon retour au  

Club de Boxe de l'Est! 

 

  

  
 

  
 

  
 

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité. 
Veuillez SVP lire très attentivement, même si c'est long :-) 

 

  

  
 

  
 

  
 

 
  

 

Votre santé est notre priorité #1 
Le Club a été nettoyé en profondeur et 
nos nouveaux protocoles stricts vont 
minimiser les risques de transmission 
du virus. En plus de la sanitation 
continue dont ce sera la responsabilité 
collective (nettoyer les appareils et 
accessoires utilisés), l'espace a été 
repensé pour respecter la distanciation 
de 2 mètres.   

 

Aussi, le port du couvre-visage est 
FORTEMENT SUGGÉRÉ durant vos 
visites au Club, particulièrement en 
période de pointe d'achalandage 
(entre 17h00 et 20h00 la semaine et 
entre 11h00 et 14h00 le samedi). 
  

  
 

 
  

 

Réservation OBLIGATOIRE : Bloc 
de 60 minutes d'entrainement/jour 
Que ce soit pour des cours de groupe, 
des cours privés ou semi-privés et 
même pour l'entraînement libre, une 
réservation est désormais requise 
pour contrôler l'achalandage simultané 
dans le Club ET dans chaque 
section. Toutes les réservations 
doivent être faites via le système 
Mindbody (cliquez sur Mindbody)  

 

TRÈS IMPORTANT 

https://cl.hirefrederick.com/ls/click?upn=CAzlkkyScmJ9HcexEY86QqYMP9Uc46Zock3hDEmF3gJLVGMcXpy-2BIDDJjn2mZA153ZFwHtZzxAcqNuU26X4inFjBNL8inLCarT2NhJDPE5m-2Fbl2Jh1ZB96t6X-2FQ6Zja-2Be3J1NJHQT8iswbHJNmVH6RnyyQhIsmdlmHfWW-2FtSW6VM-2ByhpnSBHGQX-2FH3gTdPwjxN2SCEX-2Bym41eBHmis3t3h-2Fx1cLFdGaGGvPsif7oJxmB-2FJgydqy1UcQANI6iPCofx5sElFdM3UFh0kUqc2jXpH-2BTLeKlRDo9gtY6vbY4pdIWLPKYTyWs-2BlCBwT-2B9tms9CwLUiUPjX2Pi3QDw9x13rY2duayWPe4kBXjKuCeCV-2F6AX-2BLegI4aOmgHFLlCqw8XJCHhNo10mK-2Fb6WU1e-2FIEtpteFMjkZT7-2Bywfsy9uSOKLpcgOLsewjE3NzhbZx3T3GtrEuyFiFo4mZjEP0rKLBqrgi7ett3YTmlN9lCtFPhPDTSyvpjM75rIY9DREjk298bCAn4gaV7Y-2BXq2QdIQDLbTFs4Vw677lh4w0wihI0KYXUiJJ8yJoyatqcy2cVVYLSsjBZcoR-2BriL-2FlzjpjPAqkm2cIRqGtU-2FebJHyqsbnN8sv0bUazW1yXI4vXf3wa5BQtLMXC970qqxOUb0mOHX-2FDg-3D-3DXzLK_dmqXfRPyjhWZ3w1mVn6fgTFHDTt1vKkCyRkNgoe2gFMrE0UJ4A8wuuSOCzW8AIhEbt0w0HGrGqzeX0KnqNJIsgFK-2BG1XHBKVcUuE-2BWConGp3ZdbPQRxNJKcGeoDG5ZIFDT8dbLegEUxtYsxEHJFKfNQ4Lr-2Fm12R-2FGC94xBkl4ZOv99Swl2oclyKXv3p23AA4V3-2BKljzVNU4uM1e-2BuMbenUC361vvZW3lZWf3JWgTeVMwzII-2FFUxHsBEpRPtf3azuv3elJpbUN0ix89Z3FJ9LflsRFSywuaVaG071NN4GjD0hY7ESaN2WUPeQitVoDzrM


Veuillez accéder à votre profil par 
votre adresse courriel.  Pour savoir si 
votre profil existe, cliquez sur mot de 
passe oublié et entrez votre courriel. 
Si nous n'aviez pas de courriel dans le 
système, veuillez vous créer un profil 
COMPLET et nous pourrons fusionner 
vos profils et utiliser les 
renseignements à jour.  

 

Ne paniquez pas si le profil en ligne ne 
reflète pas exactement le statut de 
membre que vous avez.  Aucune 
information n'a été perdue, l'ancien 
système contient tous les 
renseignements importants, le 
transfert n'a peut-être pas été effectué 
au complet au jour 1, ce sera 
régularisé au cours des prochaines 
semaines. Enfin, le nombre de jours 
perdus entre la fermeture du 16 mars 
et la date de fin initiale de votre 
abonnement vous sera crédité à 100% 
à partir du 29 juin (donc un maximum 
de 105 jours). 
  

  
 

 
  

 

Temps de visite total MAXIMAL de 
90 minutes 
Afin de donner l'occasion à tous les 
membres et visiteurs de profiter de 
nos installations, chacun devra 
respecter le temps MAXIMAL de 90 
minutes. Les cours de groupe 
consécutifs ont été légèrement 
décalés afin de permettre le nettoyage 
et limiter les possibilités de croisement 
avec le groupe suivant. 
  

  
 

 
  

 

Nouveau système intégré de 
gestion Mindbody 
En plus de gérer les réservations, 
Mindbody remplacera le système 
actuel du Club et intégrera l'ensemble 
des fonctions de gestion, incluant les 
processus d'inscriptions et les 
paiements qui pourront être effectués 
dans la boutique en ligne.  Afin de 

https://cl.hirefrederick.com/ls/click?upn=CAzlkkyScmJ9HcexEY86QqYMP9Uc46Zock3hDEmF3gJLVGMcXpy-2BIDDJjn2mZA153ZFwHtZzxAcqNuU26X4inFjBNL8inLCarT2NhJDPE5m-2Fbl2Jh1ZB96t6X-2FQ6Zja-2Be3J1NJHQT8iswbHJNmVH6RnyyQhIsmdlmHfWW-2FtSW6VM-2ByhpnSBHGQX-2FH3gTdPwjxN2SCEX-2Bym41eBHmis3t3h-2Fx1cLFdGaGGvPsif7oJxmB-2FJgydqy1UcQANI6iPCofx5sElFdM3UFh0kUqc2jXpH-2BTLeKlRDo9gtY6vbY4pdIWLPKYTyWs-2BlCBwT-2B9tms9CwLUiUPjX2Pi3QDw9x13rY2duayWPe4kBXjKuCeCV-2F6AX-2BLegI4aOmgHFLlCqw8XJCHhNo10mK-2Fb6WU1e-2FIEtpteFMjkZT7-2Bywfsy9uSOKLpcgOLsewjE3NzhbZx3T3GtrEuyFiFo4mZjEP0rKLBqrgi7ett3YTmlN9lCtFPhPDTSyvpjM75rIY9DREjk298bCAn4gaV7Y-2BXq2QdIQDLbTFs4Vw677lh4w0wihI0KYXUiJJ8yJoyatqcy2cVVYLSsjBZcoR-2BriL-2FlzjpjPAqkm2cIRqGtU-2FebJHyqsbnN8sv0bUazW1yXI4vXf3wa5BQtLMXC970qqxOUb0mOHX-2FDg-3D-3DTKmv_dmqXfRPyjhWZ3w1mVn6fgTFHDTt1vKkCyRkNgoe2gFMrE0UJ4A8wuuSOCzW8AIhEbt0w0HGrGqzeX0KnqNJIsgFK-2BG1XHBKVcUuE-2BWConGp3ZdbPQRxNJKcGeoDG5ZIFDT8dbLegEUxtYsxEHJFKfLK7HJsGHVpiHRMAZfMHCkAPPTBiK2CDC3ngsFUL0yAcwYzoVPjRNQvVJlYcZkC9a-2BtcpN1LCQQQBtdyz9ELdLfTHWVuGEX207wTbk9ap7yC35Oaj0-2BuxSbM4ri7kV3h1X5N4D-2BKcFd0tJgHzVa8SI7m-2FBkZmXNa0IyeyfYpy6KX
https://cl.hirefrederick.com/ls/click?upn=CAzlkkyScmJ9HcexEY86QqYMP9Uc46Zock3hDEmF3gJLVGMcXpy-2BIDDJjn2mZA153ZFwHtZzxAcqNuU26X4inFjBNL8inLCarT2NhJDPE5m-2Fbl2Jh1ZB96t6X-2FQ6Zja-2Be3J1NJHQT8iswbHJNmVH6RnyyQhIsmdlmHfWW-2FtSW6VM-2ByhpnSBHGQX-2FH3gTdPwjxN2SCEX-2Bym41eBHmis3t3h-2Fx1cLFdGaGGvPsif7oJxmB-2FJgydqy1UcQANI6iPCofx5sElFdM3UFh0kUqc2jXpH-2BTLeKlRDo9gtY6vbY4pdIWLPKYTyWs-2BlCBwT-2B9tms9CwLUiUPjX2Pi3QDw9x13rY2duayWPe4kBXjKuCeCV-2F5j7rQq7fCa31gDdF3bloWGdilpphHSlr8AzRtNu0-2FV7-2Fvz3yECoy8S-2BHhp0p3pvJZPm-2FVxTHqxIQIP6HvGbGbn2CFjLIXW5aFVlip-2BGbasUtNXRjAiioWtzL0ZGIQbR8kDkRat5AbVPKMOUyeF7cGIYk5KSsBWZWkUSzKzKVxgPLK2GdB10YVY262CRQKZSdeHtngdlvq2YQj92KLKQgRMNPtj9-2BXH5qSLsOSR30e1DMJSAn2noRsSKM2UaXnYzHg6f3r86miw7zKeXY2NMWHhVA9Dr-2FU-2F9DaGhTZhfUCSqg-3D-3Dgy2M_dmqXfRPyjhWZ3w1mVn6fgTFHDTt1vKkCyRkNgoe2gFMrE0UJ4A8wuuSOCzW8AIhEbt0w0HGrGqzeX0KnqNJIsgFK-2BG1XHBKVcUuE-2BWConGp3ZdbPQRxNJKcGeoDG5ZIFDT8dbLegEUxtYsxEHJFKfMzJzUoLRWQRTFvn2sj1o9EsD135mIGEH7dzNAgzfyGMjD97nl0yd8-2ByV-2B91EzK3VQtPFz5ENLLti7j3bQRXJr-2FqnndIW0gQFjSMfP2JHrBEToIhl9zS5CjJDcu4RQmzD4d3VyZEq-2Brcnca-2B7ZchcJ-2FWnKF4feKkH5xK-2Fnx-2FuANE


limiter les contacts, vous serez incités 
au cours des prochaines semaines à 
procéder idéalement par des transferts 
électroniques de fonds (virements 
bancaires) ou à laisser une carte de 
crédit dans notre système 
sécurisé.  Nous vous demandons 
votre patience et votre collaboration 
durant cette transition. 
  

  
 

 
  

 

Avoir TOUS ses équipements et 
être changé avant d'arriver 
En raison de la Covid-19, le prêt 
d'équipements (bandages, gants et 
corde) sera exclusivement réservé aux 
visiteurs dont c'est la 1ère visite au 
Club. Nous devez également apporter 
votre couvre-visage, votre serviette et 
des souliers de rechange d'intérieur et 
comme à l'habitude laisser vos 
souliers d'extérieur sur les présentoirs 
à l'accueil. N'oubliez pas d'apporter 
votre bouteille d'eau REMPLIE 
puisque la fontaine d'eau ne sera pas 
accessible, tout comme les casiers et 
douches, à l'exception des 
toilettes.  Des équipements de boxe 
économiques, couvres-visage conçus 
pour le sport, serviettes et breuvages 
sont en vente à l'accueil du Club en 
cas d'oubli. 
  

  
 

 
  

 

SVP restez à la maison si vous avez 
des symptômes 
Toute personne présentant des 
symptômes de la Covid-19 est invitée 
à rester à la maison pendant 14 jours 
par respect envers les autres 
membres et entraîneurs du Club. 
Comme à la boxe, il ne faut jamais 
sous-estimer son adversaire, même si 
l'on se croit plus fort que le virus, il 
peut nous surprendre et nous infliger 
une défaite inattendue.  Ne pêchez 
pas par excès de confiance!  
  

  
 



 
  

 

Les mesures sont et seront 
adaptées selon les directives de la 
santé publique, de la FQBO et Boxe 
Canada 
La pandémie a démontré que l'humain 
est capable de s'adapter à tout, nous 
vous demandons la même flexibilité. 
Démontrons ensemble par notre 
rigueur et notre respect comment le 
sport qui nous passionne tant peut 
demeurer sécuritaire, malgré tous les 
préjugés contraires. 
  

  
 

  
 

Nos prix ont dû être ajustés 
Afin de refléter l'accroissement des coûts du 
loyer, du système de gestion en plus de 
l'effet Covid-19 (perte de ventes + frais 
d'adaptation et d'entretien), l'ajustement des 
prix prévue pour janvier 2021 a été 
devancée.  Nous demeurons persuadés 
d'offrir la meilleure valeur sur le marché 
malgré cet ajustement, particulièrement 
pour les engagements de 12 mois.  

 
Les mois perdus durant la fermeture seront 
rajoutés à la fin des abonnements et les 
mensualités des engagements actuels 
demeurent inchangées. 

 
Compétiteurs : le renouvellement sera 
repoussé à janvier 2021 (vs.septembre 
2020) en raison du crédit des mois perdus 
pour ceux/celles qui avaient payé au 
complet. Les nouveaux compétiteurs 
devront s'engager jusqu'à la fin décembre 
(au prorata des mois restants), au nouveau 
tarif. 
 

Abonnements (taxes incluses) :  

• 12 mois récréatifs : 38,75$/mois 
• 12 mois récréatifs (étudiants) : 

29,17$/mois 
• 3 mois récréatifs: 55$/mois 
• 1 mois récréatifs : 75$ 
• PB8 (enfants 8-12 ans) : 

45$/session 
• 12 mois compétiteurs : 45,84$/mois   

Autres (taxes incluses) :  

• Essai/Entrée d'un Jour : 10$ 
• Frais Admin Cours Privé : 5$/cours 

 

 

  
 

  
 

  
Club de Boxe de l'Est  

2350 Rue Dickson Local 1300 • Montréal, QC H1N 3T1  

+1 (514) 658-2491  
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https://cl.hirefrederick.com/ls/click?upn=CAzlkkyScmJ9HcexEY86QqYMP9Uc46Zock3hDEmF3gJLVGMcXpy-2BIDDJjn2mZA153ZFwHtZzxAcqNuU26X4inF40JFRRivPUfHsrt6orJavK2UMMBuwQVmcSAshIQEVMQgvI_dmqXfRPyjhWZ3w1mVn6fgTFHDTt1vKkCyRkNgoe2gFMrE0UJ4A8wuuSOCzW8AIhEbt0w0HGrGqzeX0KnqNJIsgFK-2BG1XHBKVcUuE-2BWConGp3ZdbPQRxNJKcGeoDG5ZIFDT8dbLegEUxtYsxEHJFKfKjdZDXp4JKPOQDc-2BwtNxdV-2FK9RY-2FT4g2xeizlg9K83ir3cu7AGqT11Ox0m6MgfcCfBbTtCjHh1y3pLH9-2BXV9FDW996XTbifFwiAg651rYl-2F6pJIi8TyFmuH4oIzVvRYHq3Xs74u1Y8CR1EHJqFGDlEyR0kDhZ2exWfd3V1ekXI5
https://cl.hirefrederick.com/ls/click?upn=CAzlkkyScmJ9HcexEY86QqYMP9Uc46Zock3hDEmF3gJLVGMcXpy-2BIDDJjn2mZA153ZFwHtZzxAcqNuU26X4inFjBNL8inLCarT2NhJDPE5m-2Fbl2Jh1ZB96t6X-2FQ6Zja-2Be3J1NJHQT8iswbHJNmVH6X42hAOn-2FI1mKXpqsNofFDKT1-2BW-2B3N2wgaHzm3HmY95I6lsj8UHUzBsEBLSOOg8YHxRYBdgIf8u9VOrVRJlbTIGX4iMBvKSQzeIr130ndz9ZwUPD1Ws5oRAMgWiTqthuE0DDxdcbN83alipj77Kl-2FqUOW8sZ139Ft-2FqZ-2BR8hRLlI8Qkxv1zPEnOVX-2F1wT5E6XHzBeCfILFjGHLO-2B1REk-2FhBl-2F0QvxeAyLnpqGM9gojftovFf_dmqXfRPyjhWZ3w1mVn6fgTFHDTt1vKkCyRkNgoe2gFMrE0UJ4A8wuuSOCzW8AIhEbt0w0HGrGqzeX0KnqNJIsgFK-2BG1XHBKVcUuE-2BWConGp3ZdbPQRxNJKcGeoDG5ZIFDT8dbLegEUxtYsxEHJFKfJSHK09FGVP7USM5LHmGJY3lSHgR44GsIRvxnHTUaVMaUZEOVkLqCoqfvDJvL09yomBEBMJTCFYKmUkH2IMTqTVmWa6YbQiVNG3TN0BL-2BAb9Bqva7XhslRoRpxrnvu19u2oaotxjQLWU-2FOR3LMXcyjW7yIPO8r9PjuDgh8paVh2F

