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

cotisation école de judo
période

boulonnais

non boulonnais

aïkido

à partir de septembre

340 €

390 €

aviron

à partir de janvier

290 €

345 €

À partir de mars ou pour 1 trimestre

230 €

280 €

licence

41 €
montant total inscription + licence

ÉCOLE DE JUDO

athlétisme
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive

éducation physique

attention

Annulation et remboursement :

équitation

La cotisation et la licence restent acquises à l’association pour l’année en cours,
soit du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.

football

Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu en cours d’année à des
remboursements et ne peut être calculée au prorata temporis.

escrime
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

gymnase souriau

baby judo
karaté

dojo pradayrol
30 rue de seine
92100 boulogne

- karaté enfants

kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque

plongée sous-marine
poney
rugby

espace forum

sport boules
sports de glace

dojo rougé
1674 rue du vieux
pont de Sèvres
92100 boulogne

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 ?

L’inscription à l’école de judo ne se fait qu’après accord et consultation auprès des
professeurs.

gymnase paul souriau - dojo philippe pradayrol
30, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt

La permanence de l’ACBB JUDO & D.A pour le dépôt des dossiers est située à :

espace forum - dojo jean-luc rougé

Espace Forum
1674 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Lundi 14h-18h
Mardi/Mercredi/Jeudi 10h-12h et 13h-18h
Vendredi 9h-12h
L’inscription ou la réinscription n’est effective qu’après dépôt et validation du dossier
auprès du secrétariat de l’ACBB JUDO & D.A. La pré-inscription ne donne droit à aucune
réservation de place.

1674, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

l’inscription à l’École de judo ne se fait qu’après accord et consultation auprès des professeurs

poussins (2013-2014) - benjamins (2011-2012)
mardi
jeudi

Documents à fournir :

17h30 - 19h30
17h30 - 19h30

dojo jean-luc rougé
dojo jean-luc rougé

minimes (2009-2010)

Feuille d’adhésion à éditer via notre site, remplie et signée
Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique en
compétition
Le formulaire de licence rempli et signé

mardi

Tout dossier incomplet interdit formellement à monter sur les tatamis.
tout dossier incomplet interdit formellement de monter sur les tatamis
après enregistrement du dossier d’inscription, l’adhésion est définitive

dojo philippe pradayrol

minimes - benjamins 1 et 2
vendredi

Le règlement

18h00 - 19h30

18h00 - 19h30

dojo philippe pradayrol

minimes - cadets - juniors
jeudi

18h30 - 20h00

dojo philippe pradayrol

cadets - juniors

renseignements
attention

contact

Lundi 14h-18h
Mardi/Mercredi/Jeudi 10h-12h et 13h-18h
Vendredi 9h-12h
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

ACBB judo & DA - secrétariat
espace forum - 1674 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 08 19 24
E-mail : acbbjudo92100@gmail.com

attention

lundi
mercredi
vendredi

www.acbbjudo.com
www.facebook.com/ACBB-judo

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

19h30 - 21h00

dojo philippe pradayrol

préparation physique générale à partir de minimes
lundi
jeudi

18h00 - 19h00
17h30 - 18h30

dojo philippe pradayrol
salle de musculation

Séance technique sur rendez-vous, pour élèves boulonnais inscrits en classe à horaires
aménagés (6e/5e/4e)

