b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

les tarifs

b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

le plus grand club omnisports français

2022-2023
boulonnais

non boulonnais

frais d’inscription - non remboursable
Droit d’entrée (payable la 1re année, valable à vie)

100 €

180 €

Cotisation annuelle (payable chaque année)

140 €

185 €

licence fédérale obligatoire, à régler dès l’inscription : - de 18 ans : 25 € / + de 18 ans : 36 €
participation retraite des chevaux (payable chaque année, obligatoire) : 20 €

ÉQUITATION

aïkido
athlétisme
aviron
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française

frais d’inscription

cyclisme

Forfait * valable de septembre 2022 à juillet 2023

cyclotourisme

forfait annuel 1h00 (1 reprise par semaine à jour et heure fixe)

danse sportive

1er forfait

998 €

1045 €

2e forfait

754 €

787 €

forfait annuel 1h30 (1 reprise par semaine à jour et heure fixe

éducation physique
équitation
escrime
football

1er forfait

1242 €

1281 €

gymnastique baby

2e forfait

934 €

969 €

gymnastique artistique

Carte en complément d'un forfait

230 €

250 €

gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon

carte “10h00”** - valable pendant la saison sportive
Cotisation annuelle (payable chaque année)

136 €

180 €

Carte

320 €

340 €

cours unitaire

hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo

- école de judo

judo enfants judo ados
baby judo

Heure d’essai

Valable 1 seule fois

karaté

1h00

30 €

kendo

1h30 de cours

40 €

musculation wellness

ticket horaire ***
1h00 de cours en reprise

35 €

1h30 de cours en reprise

50 €

Cours particulier

60 €

- karaté enfants

naginata
natation
pêches sportives
pétanque

plongée sous-marine
poney
rugby

* Le forfait annuel permet de monter une fois par semaine à jour et heure fixe. Il est payable à l'inscription, mais le règlement
peut être échelonné en 3 fois sans frais. Au-delà, nous consulter.
** La carte de 10h permet de monter dans la reprise de son choix, dans la limite des places disponibles en reprise.
Inscription 48h à l'avance minimum.
*** Être adhérent à l'association.

sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan

& qi gong

taïso
tennis de table

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

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam
yoga

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

où et quand pratiquer ?
compétition

Documents à fournir obligatoirement :
• Lors d’une 1 inscription : le droit d’entrée (uniquement la 1 année), cotisation
annuelle, licence fédérale et forfait annuel
re

re

• Pour réserver sa place en juin pour la rentrée : paiement obligatoire des frais
d’inscriptions (droits d’entrée si 1re inscription + cotisation annuelle + licence) et
des frais d’instruction (forfait, cartes, etc.) dans leur intégralité dès l’inscription
(avec possibilité d’échelonnement en 4x sans frais). Aucune inscription ne sera
acceptée dans le cas contraire - encaissement à partir de septembre.

Cas particulier des cours au Parc Edmond de Rothschild : vous devez participer
à l’embarquement et/ou débarquement des chevaux au club avant/après votre
reprise et donc vous rendre disponible plus longtemps.

• Un étalement des paiements est possible, demandez-le lors du règlement
•E
 n cas d’inscription en cours d’année : le droit d’entrée, la cotisation annuelle et
la licence fédérale sont dus en totalité. Le forfait sera dû au prorata du nombre
effectif de reprises.

programme

• Reprises hebdomadaires
• Animations et perfectionnements à thèmes les dimanches
• Sorties en concours catégories Club et Amateur
• Stages de perfectionnement durant les vacances scolaires

Tout cavalier, qu’il soit majeur ou mineur, s’inscrivant dans une reprise ayant lieu au
Parc de Rothschild doit pouvoir justifier d’un moyen de transport personnel pour
faire le trajet entre le club et le Parc.

attention
renseignements

Cours limités à 12 cavaliers (8 en niveau débutant)
Les cours sont maintenus durant les vacances scolaires avec un planning
aménagé. En cas de mauvaises conditions météorologiques ne permettant
pas l’utilisation des carrières et/ou du manège, l’ACBB se réserve le droit de
réaménager ce planning afin d’assurer la sécurité des chevaux et cavaliers et de
pratiquer des cours théoriques

matériel
et tenue

attention

contact

La vaccination antitétanique est fortement recommandée
pour la pratique de l’équitation.

• Permanence : le samedi de 14h00 à 17h00

inscription

Toute l’année - sauf durant le mois d’août

reprise
des cours

Lundi 5 septembre 2022

attention

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Le port du casque aux normes en vigueur et de bottes ou boots et mini-chaps est
obligatoire. Nous vous demandons de vous munir de votre propre matériel de
pansage, de guêtres pour les cours de CSO (à partir du galop 2), de cloche (taille L)
et d’un couvre rein pour les séances hivernales.

il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du manège pierre
perbos. l’accès est interdit aux chiens même tenus en laisse, aux
trottinettes et aux vélo

où pratiquer ?
manège pierre perbos
212/214, rue Galliéni 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 48 25 59 80
www.acbb-equitation.ffe.com

attention



• Par mail : contact@acbb-équitation.com

• Passage des examens fédéraux du Galop 1 à 7

cours

Cas particulier des reprises « compétition club » : l’inscription dans les reprises
« compétition club CSO ou CCE » et « compétition amateur CCE » est soumise à
la validation du Bureau de la section sur proposition de l’enseignant responsable.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher directement du
bureau de la section. Les cavaliers membres des équipes compétitions s’engagent
également à contribuer à la vie du club, en particulier en aidant à l’organisation des
concours qui ont lieu à l’ACBB.

parc rothschild
E-mail : contact@acbb-equitation.com

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

Carrières du parc Edmond de Rothschild, 3, rue des Victoires, 92100 Boulogne

