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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

SAVATE 
BOXE FRANÇAISE

cotisations

boulonnais
ancien 

adhérent 
Remise 10 %

non  
boulonnais

ancien 
adhérent 

Remise 10 %

savate BF

≥ 16 ans 380 € 342 € 430 € 387 €

13 - 16 ans 330 € 297 € 380 € 342 €

9 - 12 ans 180 € 162 € 200 € 180 €

handiboxe 200 € 180 € 200 € 180 €

savate forme 160 € 144 € 200 € 180 €

gymnase  
paul bert

9 rue paul bert  
92100 boulogne

La section ne saurait être tenue responsable d’un accident arrivant à un adhérent sur le trajet entre son domicile et le 
lieu de pratique, qu’il soit majeur ou mineur, y compris si l’accident survient à un horaire où il aurait dû se trouver dans 
l’enceinte de pratique.
Les parents des adhérents mineurs sont tenus de vérifier : que les entraînements ou compétitions auxquels leurs 
enfants se rendent ont bien lieu ; que leurs enfants se rendent et assistent au cours pour le cas où ils iraient par leurs 
propres moyens (pas d’appel).

Une réduction de 10 % est octroyée aux étudiants sur présentation de leur carte en cours de validité (ceci 
ne concerne ni les collégiens, ni les lycéens), aux adhérents d’une même fratrie. Cette réduction n’est pas 
accordée aux adhérents pratiquant une autre activité au sein de l’ACBB.



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

renseignements 
inscriptions

Au gymnase 30 minutes avant les cours (voir planning) durant le mois de 
septembre, 15 minutes avant le reste de l’année.

reprise  
des cours

Lundi 12 septembre 2022

équipement exigé 
dès le 1er cours

- Gants (prêt provisoire)
- Chaussures de boxe française (pas de chaussure de boxe anglaise)
- Coquille pour les garçons - protège poitrine pour les filles
- Protège-dents
- Protège-tibais

procédure  
d’inscription

L’inscription ne sera effective qu’après :

• L’inscription sur Assoconnect (le lien vers le formulaire est disponible sur le site)
•  La signature par l’adhérent du règlement intérieur
(et de son représentant légal)
•  La signature par le représentant légal de l’autorisation de sortie et du droit à 

l’image
•  Pour les boulonnais, la présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 

mois
• Le règlement de la cotisation annuelle
•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de la Savate 

Boxe Française et Aptitude aux Sports de Combat
• 1 photo d’identité (nom et prénom inscrits au dos)
• Pour les enfants et ados, la validation par le professeur encadrant le cours

la cotisation annuelle est non remboursable y compris  
en cas d’arrêt de la pratique en cours d’année pour  

quelque motif que ce soit

1 cours d’essai possible moyennant 10 € à déduire de la cotisation,  
non remboursable en cas de non inscription (certificat médical 

obligatoire pour faire ce cours)

contact

www.acbb-savate.fr

Facebook : @acbbSBF

E-mail : boxeacbb@gmail.com ou xavierleclerc@me.com

Tél. : 06 22 80 47 62 ou 06 80 98 19 30

Cours spécifiques physique & perfectionnement, passage de grades, interclubs le samedi 
de 14h00 à 18h00 (sur annonce).

lundi

18H15-19H15 cours 9/16 ans loisirs
cours 9/16 ans confirmés

19h30 - 21h30 cours adultes loisirs
cours adultes confirmés

19h30 - 21h30 cours de savate forme

mardi

18H30-19H30 handiboxe

18H00-19H30 cours 9/16

19H30-21H30 cours adultes confirmés
et cours adultes débutants

jeudi

18H00-19H00 handiboxe

19h00 - 20h00 boxe française tout public

20h00 - 21h30 cours adultes

vendredi
18H00-19H30 cours jeunes tous niveaux

19h30 - 21h30 cours adultes tous niveaux

samedi
12H00-13H00 savate forme - accueil des enfants possible

15h30 - 17h00 cours tout public

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

mercredi

18H00-19H30 cours jeunes confirmés 

19H30-21H30 cours adultes

19h30 - 21h00 cours de savate forme

gymnase paul bert
9, rue Paul Bert, 92100 Boulogne-Billancourt

• Salle principale : 2 rings et 6 sacs de frappe sur rail
• Salle du milieu : 1 ring et sac de frappe
• Salle des glaces (avec miroir)

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


