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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

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

ESCRIME
boulonnais non boulonnais

jeunes / étudiants adultes jeunes / étudiants adultes

cotisation 290 € 320 € 340 € 370 €

cotisation poussins 240 € 290 €

droit d’entrée 50 € 50 € 50 € 50 €

licence 
(incluse dans cotisation) 57 € 57 € 57 € 57 €

tarif famille Réduction de 15 € par membre pour plusieurs inscrits

location
25 € par élément (masque - veste - pantalon)

Petit matériel (fil, sous-cuirasse, bustier) de 10 à 20 €
Chèque de caution (rendu au retour du matériel) : 350 €

salle d’armes
12/14, rue du dôme  

92100 boulogne



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

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact E-mail : escrime.acbb.secretaire@gmail.com06 56 67 62 93

www.acbb.fr (rubrique escrime)

informations Du mardi au vendredi de 17h30 à 20h00.

reprise  
«compétition»

reprise  
«entraînement»

À partir du jeudi 1er septembre 2022 pour les compétiteurs (si dossier complet).

À partir du mercredi 7 septembre 2022 pour les autres niveaux.

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

entraînements
hors vacances  

scolaires

Jeunes (de 6 ans à 16 ans)

M9-Poussins (2015/2016)  mardi 17h30 à 18h30

M9-Poussins (2014/2015)  mardi 18h30 à 19h30

M11-Pupilles (2012/2013)  jeudi 17h30 à 19h00

M13-Benjamins (2010/2011)  mercredi 17h30 à 19h30

M15-Minimes (2008/2009)  vendredi 17h30 à 19h30

Leçons tous compétiteurs lundi 17h30 à 19h00

Adultes (à partir de 16 ans ) - Hommes et Femmes

M15 à M20-Compétiteurs tous niveaux mercredi 19h30 à 21h30  
    vendredi 19h30 à 21h30

Epée Adultes débutants et confirmés  mardi 19h30 à 21h30

Sabre Adultes tous niveaux   jeudi 19h30 à 21h30

Epée Adultes tous niveaux   jeudi 19h30 à 21h30

Escrime duel et combats associés mercredi 19h30 à 21h30 
(médiévale, laser, artistique, défense)

Escrime Santé    lundi 19h00 à 21h00

procédure 
 d’inscription

•  Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2022 (de 17h30 à 20h00).

Documents à fournir :

•  Inscription en ligne en demandant un lien à l’adresse :  
escrime.acbb.secretaire@gmail.com

•  Un certificat médical de moins de 3 mois pour les majeurs uniquement 
autorisant la pratique de l’escrime.

•   Le règlement de la cotisation, du droit d’entrée (pour la 1re inscription) et de la 
location à l’ordre de l’ACBB Escrime.

• attestation de domicile pour les Boulonnais.

séance d’essai Vous pouvez profitez d’une séance d’essai gratuite avant l’inscription définitive. 
Séance d'essai pour les jeunes samedi 10 septembre.

attention Remboursement :

•  L’ACBB Escrime ne s’engage a aucun remboursement de cotisation en cours 
d’année.

Sabre adapté contre le cancer (activité ludique et adaptée à la pathologie, 
enseignée par un Maître d’Armes spécialisé et expérimenté)

escrime santé

salle d’armes
12/14, rue du Dôme (fond du square à gauche), 92100 Boulogne-Billancourt

NOUVEAU => Pour les seniors : Escrime bien être


