
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

FOOTBALL
boulonnais non boulonnais

renouvel-
lement nouveau renouvel-

lement nouveau vétérans futsal

ÉCOLE DE FOOT 
 MOINS DE 13 ANS

COTISATION 260 € 350 € 280 € 370 €

PACK 30 € 100 € 30 € 100 €

TOTAL 290 € 450 € 310 € 470 €

FOOTBALL À 11
DE 13 ANS À SENIORS

COTISATION 260 € 350 € 280 € 370 € 280 € 200 €

PACK 30 € 100 € 30 € 100 €

TOTAL 290 € 450 € 310 € 470 €

FOOTBALL À 11  
FÉMININES

TOTAL 210 € 370 € 230 € 390 €

À noter que pour les nouveaux/nouvelles, changements de club : prévoir la démission de 40 € (mineurs) et 100€ (majeurs)  
en plus du total indiqué ci-dessus.

les tarifs
2021-2022

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

stade le gallo
28 rue de sèvres  
92100 boulogne

b o u l o g n e
billancourt

aïkido

athlétisme

aviron

badminton

basket - école de basket

canoë-kayak

cyclisme

cyclotourisme

danse sportive

éducation physique

équitation

escrime

football
gymnastique baby

gymnastique artistique

gymnastique rythmique

gymnastique fitness

handball

hockey sur gazon

hockey sur glace

judo - école de judo

judo enfants - baby judo

karaté - karaté enfants

kendo

musculation wellness

naginata

natation

pêches sportives

pétanque

plongée sous-marine

poney

rugby

savate - boxe française

sport boules

sports de glace

stand up paddle

tai chi chuan & qi gong

taïso

tennis de table

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam

yoga

FOOTBALL



contact

E-mail : administration@acbbfoot.com www.acbbfoot.com

ACBB Football - secrétariat
Tél. : 01 46 05 89 89

informations Au secrétariat de la section - 01 46 05 89 89  
(du mercredi au samedi de 14h00 à 19h00)

reprise  
des séances

Début septembre 2021 selon l’équipe et l’année de naissance  
(consulter la section)

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte

procédure  
d’inscription

Documents à fournir :

•  Un certificat médical (fourni par la section et à faire remplir par le médecin)

•  Livret de famille ou carte d’identité

inscription Consulter les horaires au secrétariat du Stade Le Gallo.

La section fournit la liste des documents à retourner lors de l’inscription

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

entraînements Suivant l’année d’âge

Lundi ............. 18h00 - 22h00
Mardi  ............ 18h00 - 22h00
Mercredi ....... 13h00 - 22h00 
Jeudi  ............. 18h00 - 22h00
Vendredi ....... 18h00 - 22h00

compétitions Cours adultes (à partir de 12 ans)
Samedi .......... 9h00 - 22h00
Dimanche ..... 9h00 - 22h00

stade le gallo
28, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt


