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

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

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.

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) :
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.

•
•

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