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Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports françaisles tarifs
2022-2023

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

compétition - loisir - jeunes
réadhésion à partir du 03/09/2022

boulonnais 255 €

non boulonnais 275 €

compétition - loisir - jeunes
nouvelle adhésion à partir du 03/09/22

boulonnais 285 €

non boulonnais 305 €

Ces tarifs incluent la licence (48,02 €) et les frais administratifs ACBB (22 €).

cotisation famille** 3e adhésion (-30 %) Dès la 4e adhésion (-50 %)

adhésion*
boulonnais 200 € 165 €

non boulonnais 215 € 175 €

nouvelle  
adhésion

boulonnais 220 € 180 €

non boulonnais 235 € 190 €

* Personne ayant adhéré pour la saison précédente uniquement, c’est-à-dire en 2021/2022.
** Les réductions de 30 et 50 % sont appliquées sur la part revenant à la section Badminton, sur la base de 

70€ reversés à la Fédération française de Badminton et à l’ACBB omnisports.

b o u l o g n e
billancourt

aïkido
athlétisme
aviron
badminton
basket - école de basket
boxe française - savate
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
jiu-jitsu brésilien
judo - école de judo
judo enfants judo ados 
baby judo
karaté - karaté enfants
kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque
plongée sous-marine
poney
rugby
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

BADMINTON



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

renseignements 
inscription

À quel moment s’inscrire ? 

Pour la saison 2022-2023, les inscriptions se 
feront uniquement durant le week-end des 3 et 4 
septembre 2022. Aucune inscription ne sera prise 
avant cette date.

reprise Lundi 5 septembre 2022

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

créneaux
catégorie  

loisirs adultes

11 créneaux proposés sur les 3 gymnases (Jean Renoir, Maître Jacques  
et Biodiversité)
L’inscription donne accès à un créneau hebdomadaire fixe choisi parmi les 11 
proposés. Elle offre également l’accès aux inter-créneaux les vendredis soir de 
19h à 22h (hors soirées d’interclubs départementaux) et les dimanches matins de 
9h30 à 13h.
Les créneaux sont encadrés le 1er trimestre et en jeu libre de janvier à juin.  
Un tournoi interne est organisé une fois par trimestre, ainsi que des stages.

catégorie  
jeunes

Des créneaux découvertes et compétitions (voir site web)

mIni bad
poussins
benjamins
minimes
cadets
juniors

Après 2015
2013 et 2014
2011 et 2012
2009 et 2010
2007 et 2008
2005 et 2006

catégorie  
compétition 

adultes

3 groupes - affectation suivant les classements

élite
réserve 1
réserve 2

2 séances encadrées + 1 jeu libre + 1 séance individuelle
1 séance encadrée + 2 jeux libres
1 séance encadrée + 2 jeux libres

gymnase du collège jean renoir
16, rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt

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

gymnase biodiversité
44, rue Marcel Bontemps, 92100 Boulogne-Billancourt (vers Place Jules Guesde)

procédure  
d’inscription

Documents à fournir (téléchargeables sur le site) :

• Feuille d’adhésion remplie et signée

• Fiche CNIL remplie et signée

•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois de non contre-indication de 
la pratique du badminton, y compris en compétition

• Règlement par chèque (possibilité de paiement en 2 fois)

• Nouveau : un justificatif de domicile (ex. facture d’électricité) daté de moins de 3 
mois au nom de l’adhérent ou responsable légal de l’adhérent pour bénéficier du 
tarif Boulonnais

Les dossiers doivent être envoyés à l’ACBB Badminton,  
10, rue Liot, 92100 Boulgne-Billancourt.

contact www.acbb-badminton.fr

attention  pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile


