
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

2022-2023

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

cotisation naginata

boulonnais non boulonnais

enfants

à partir de septembre 170 € 190 €

à partir de janvier 110 € 125 €

à partir de mars 70 € 80 €

adultes

à partir de septembre 295 € 320 €

à partir de janvier 190 € 210 €

à partir de mars 120 € 135 €

licence 30 €

Règlement à l’ordre de l’ACBB JUDO et DA (cotisation + licence)

les tarifs

espace forum
1674 rue du vieux 

pont de sèvres
92100 boulogne

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

NAGINATA



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact

Tél. : 01 46 08 19 24
E-mail : acbbjudo92100@gmail.com

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

ACBB judo & DA - secrétariat
espace forum - 1674 rue du Vieux Pont de Sèvres

 92100 Boulogne-Billancourt

informations Email : exbrayatd@yahoo.fr - Tél. : 06 82 67 16 97
Site web : acbbnaginata.com

reprise  
des cours

Vendredi 2 septembre 2022

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure 
 d’inscription

 Inscription à l’Espace Forum à partir du jour de la reprise des cours.

Possibilité d'inscription en ligne via le site acbbnaginata.com

Documents à fournir :

• Feuille d’adhésion remplie et signée

• Règlement par chèque, espèces, pass 92, coupons sports, chèques vacances…

•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique  
du Naginata. Aucun adulte ne sera admis sur le tapis sans certificat médical 
valide.

• Le règlement de l’inscription

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

attention Annulation et remboursement :

La cotisation et la licence restent acquises à l’Association pour l’année en cours, 
soit de septembre 2022 à juin 2023.

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

entraînements
adultes

 lundi

vendredi

20h00 - 22h00

22h00 - 22h30

19h00 - 20h00
20h00 - 22h00
22h00 - 22h30

tous niveaux
niveau 1er kyu et plus*

tendo ryu
tous niveaux
niveau 1er kyu et plus*

entraînements
adultes /  

enfants / ados

samedi 12h00 - 14h30 tous niveaux adultes et jeunes*

* Heure de démarrage effectif des cours - arriver 30 minutes avant pour habillage et préparation du matériel.

pour info !  1 cours d’essai gratuit
venir 30 minutes avant chaque cours

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

dojo jean-luc rougé

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


