
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

cotisation boulonnais non boulonnais

Adhésion 40 € 60 €

Ajout licence FFSB* + adhésion 88 + 40 € 90 + 60 €

Ajout licence FSGT 37 € 37 €

Adhésion + FFSB + FSGT 165 € 187 €

boulodrome  
35 avenue  

ferdinand buisson 
92100 boulogne

le boulodrome est face au 35 avenue Ferdinand Buisson 92100 Boulogne, à 
l’angle de la rue gallieni et de l’avenue ferdinand buisson, dans les parcs et 

jardin de la portde de saint-cloud

* Exceptionnel : licence gratuite 2021-2022

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

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

SPORT BOULES



boulodrome
parcs et jardins de la porte de saint cloud
34, avenue Ferdinand Buisson, 75016 Paris

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

renseignements Contacter l’un des membres du bureau.

procédure  
d’inscription

 À partir du lundi 6 septembre 2021, ou sur rendez-vous en contactant l’un des 
membres du bureau.

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport 
boules.

la section est affiliée à la FFSB et FSGT

les licences de la fédération française de sport boules (FFSB)  
et fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ne seront  

délivrées que sur présentation de ce dernier.

contact président - louis allasia Tél. : 06 99 52 89 57
trésorier - patrick sorignet Tél. : 06 01 05 08 73
vice-président - frédéric grasset Tél. : 06 20 07 45 89

accessibilité au terrain

tous les jours de 14h00 à 18h00 sous réserve de disponibilité

entraînement
(contacter un des membres du bureau à partir de 18h30)

mardi et jeudi 17h00 à 18h00

samedi et dimanche 14h00 à 18h00 (avec un membre du bureau)


