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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
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

CYCLOTOURISME

complexe  
j. anquetil

1118 rue  
yves kermen  

92100 boulogne

catégorie boulonnais non boulonnais

cotisation club 100 € 100 €

cotisation activité 1 an 20 € 30 €

cotisation activité 6 mois 10 € 20 €

licence FFVélo 45 € 45 €

option assurance “grand braquet” 48 € 48 €

option revue 25 € 25 €

location de vélo à assistance électrique
condition de location : 1 pièce d’identité + 1 caution

1/2 journée 20 €

1 journée 40 €

1 semaine 150 €



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

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact Tél. : 01 49 10 07 03

Web : www.acbbcyclo.fr

Port. : 06 79 92 42 95 

Mail : president@acbbcyclo.fr

informations Permanence tous les samedis de septembre, janvier et février  
de 17h à 18h30.

reprise  
des cours

Pas de fermeture, la section roule toute l’année !

entraînement Selon la saison. Entraînement tous les dimanches matin les jours 
fériés et le mercredi soir (d’avril à septembre pour le mercredi).

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 
cyclotourisme ou du cyclisme pour la licence FFVélo sport.

•   Le règlement de l’inscription incluant le coût de la licence fédérale, les frais 
administratifs (omnisports et section) et la cotisation

INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE

groupe 1
EFFORT

Sortie toute l’année le dimanche matin pour une distance comprise entre  
80 et 130 km suivant les saisons.

groupe 2
entraînement

Sortie toute l’année le dimanche matin pour une distance comprise suivant les 
saisons entre 60 et 120 km.

Durant la saison, le club participe à de nombreuses épreuves cyclotouristes ou 
cyclosportives de plus ou moins longue distance (120 à 250 km).

Une semaine de stage (en avril ou mai).

Un week-end découverte de la montagne est organisé chaque année en juin.

Rendez-vous au local (rue Yves Kermen) tous les dimanches matin entre 8h00 et 
9h00 suivant le calendrier.

tous les 2 mois il y a réunion à 20h00 au local  
pour définir le programme des sorties

complexe jacques anquetil
1118, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt


