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ACBB omnisports

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

cotisation* boulonnais non
boulonnais

droit d’entrée (la 1re année) 20 € 60 €

catégorie mineurs 428 € 510 €

Réduction
- de 8 ans ou 2e enfant -10 % 385 € 459 €

3e enfant ou plus - 30 % 300 € 357 €

seniors 438 € 520 €

seniors D3 350 € 350 €

vieilles crosses - joueurs niveau confirmé 350 € 412 €

loisirs 438 € 525 €

dirigeants - responsables équipes - non pratiquant 55 € 55 €

patinoire  
municipale

1 rue Victor  
griffuelhes 

92100 boulogne

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



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contacts www.acbb-hockeysurglace.fr E-mail : bureau@acbb-hockeysurglace.fr

informations Pour les inscriptions, nous contacter par courriel
acbbhockey.inscriptions2022@gmail.com

Pour toute autre demande
bureau@acbb-hockeysurglace.fr

inscriptions Dépôt des dossiers à la patinoire à compter du 24 août 2022.
Inscriptions possibles en cours de saison.

reprise  
entraînement

Jeudi 1er septembre 2022 (détail sur le site web).

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

Pour toute première inscription nous contacter à l'adresse suivante :  acbbhockey.
inscriptions2021@gmail.com

Nous vous communiquerons la marche à suivre l'inscription.

débutants Votre enfant (fille ou garçon) peut à partir de 3 ans, découvrir les joies du hockey 
lors des 3 séances d’essai gratuites (prêt de l'équipement) à partir du samedi 3 
septembre.
Il ou elle sera prise en charge par nos entraîneurs qui leur feront découvrir la 
glisse pendant que nos bénévoles répondront à toutes vos questions.
Contactez-nous : acbbhockey.inscriptions2021@gmail.com

joueurs  
confirmés

Déjà pratiquant, vous trouverez toutes les informations pour trouver vos horaires 
d’entraînement sur le site internet, rubrique horaires.
Contactez-nous : acbbhockey.inscriptions2021@gmail.com

patinoire municipale
1 rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt
(parking public place du marché)

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


