
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports françaisles tarifs
2021-2022

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

tarif saison 2021-2022
2003 et 
avant 

+16 & plus

2004  
à 2007 
-16/-18

2008  
à 2013 

-10/-12/-14

baby hand 
2014 à 2016 
-8 & moins

Loisir dirigeant

boulonnais 320 € 270 € 240 € 160 € 180 € 100 €

non boulonnais 400 € 370 € 345 € 185 € 235 € 100 €

explications pour information : le montant à régler mentionné ci-dessus comprend les frais suivants

frais de licence (FFHB, ligue IDF, Comité 92) 
ASSURANCE 52 € 38 € 26 € 22 € 38 € 30 €

TENUE DE COMPÉTITION  
ET D’ÉCHAUFFEMENT 54 € 54 € 54 € 49 € 15 € N/A

réductions
Même famille : -15 € euros pour le 2e, -20 € euros pour le 3e, -20 € euros pour le 4e

gymnase  
paul souriau

30 rue de seine 
92100 boulogne

gymnase  
maître jacques

2 rue maître jacques 
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

HANDBALL



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

procédure 
 d’inscription

• Demande à 5890002@ffhandball.net
• Communication d’une date d’essai
• Dossier ACBB remis sur accord de l’entraîneur
• Documents Fédération française de handball
• Dossier FFHB dématérialisé à réception du lien
• Règlement  de la cotisation
• Photocopie de la carte d’identité
• 1 photo d’identité

demande  
d’inscription

À partir de juin 2021

les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Aucune demande d’inscription ne sera acceptée sans  

l’intégralité du règlement

attention pas de remboursement quelle que soit la raison (y compris médicale)
pas de prorata temporis quelle que soit la période

renseignements Contact privilégié par mail 5892002@ffhandball.net
Bureau de l’ACBB Handball (Gymnase Paul Souriau) 
du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00

Site internet de la section : www.acbbhandball.clubeo.com
reprise des  

entraînements
Semaine du 30 août 2021

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

gymnase paul souriau
30, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase maitre jacques
2 bis, rue Maître Jacques, 92100 Boulogne-Billancourt

contact
E-mail : 5892002@ffhandball.net Instagram : acbbhandball92

Twitter :ACBB_Handball
Facebook : @acbbhandballhttps://acbbhandball.clubeo.com


