
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

boulonnais non boulonnais

droit d’entrée (nouveaux adhérents) 90 € 160 €

licence fédérale 25 € 25 €

reprise
(enfants de 3 à 5 ans révolus)

forfaits annuels
cotisation annuelle incluse

boulonnais non boulonnais

reprise par catégorie d’âge

Forfait - durée 30 minutes
Présence obligatoire d’un adulte - poneys tenus

570 € 690 €

reprise
(enfants de 6 à 14 ans révolus)

forfaits annuels
cotisation annuelle incluse

boulonnais non boulonnais

Forfait par discipline

Classique - durée 1h par semaine 760 € 900 €
Classique - durée 2h par semaine 1330 € 1580 €

Voltige - durée 1h par semaine 780 € 860 €
Classique + Voltige - durée 1h par semaine 1050 € 1200 €

prestation avec supplément
prestation hors forfaits

boulonnais non boulonnais
Carte de 10h (supplément d’un forfait trimestre) 200 € 220 €

Cours particuliers (45 mn) 80 € 85 €
Stage vacances scolaires  

(forfait 5 jours - réservés aux adhérents ACBB poney) 230 € 250 €

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

PONEY



manège buchillot
1, rue des Victoires 92100 Boulogne-Billancourt

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact E-mail : acbb.poney@yahoo.com
www.acbb-poney.ffe.com

équipement 
pour  

la pratique
Obligatoire pour la sécurité :

Bombe à la norme EN 1384, bottes 
ou boots d’équitation et pantalon 
d’équitation.

Obligatoire pour les cours carrières : Gilet de protection

renseignements Par mail : acbb.poney@yahoo.com

reprise  Mardi 14 septembre 2021

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte

procédure  
d’inscription

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du poney
•   Le vaccin antitétanique (obligatoire pour la pratique du poney)

inscription Toute l’année sauf au mois d’août (sous réserve de niveau) 
Inscription en ligne sur le site www.acbb-poney.ffe.com

attention •   Les forfaits engagent à venir à chaque semaine aux dates et heures fixes.

•   Les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires, sauf le premier week-end de 
chaque début de ces vacances.

•   Les récupérations sont autorisées avec un maximum de 3 dans l’année, justifiées 
impérativement par un certificat médical daté de moins de 3 mois suivant la période de 
l’arrêt médical.

•   Toute saison commencée reste due, pas de possibilité de remboursement à l’exception 
d’accident dû à l’activité.

•   Pour les personnes intéressées, les règlements pourront s’effectuer par chèque en 3 fois 
maximum avec un échelonnement au maximum jusqu’à la fin de l’année 2021.

les enfants peuvent être inscrits à partir de 3 ans

planning prévisionnel des reprises 2021/ 2022
sous réserve de modifications

mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

manège manège parc manège manège parc manège
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Les créneaux seront maintenus en fonction du nombre d’adhérents pas cours (minimum 6 cavaliers par 
cours). Il est indispensable que les cavaliers arrivent 1/2 heure avant le cours pour la préparation du poney.


