
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

cotisation*
boulonnais non boulonnais

254 € 298 €

sport pratiqué à partir de 16 ans (sauf dérogation)

Le règlement de la cotisation peut se faire par chèque** à l’ordre de  
l’ACBB Plongée, Chèque Vacances ou espèces.

* comprend : l’inscription à l’ACBB, la licence fédérale, la mise à disposition du matériel, la séance 
hebdomadaire en piscine, les cours théoriques, la séance mensuelle en fosse (sur réservation et 

suivant disponibilité).

** Le Club accepte le paiement en 3 chèques qui seront encaissés  
en octobre, novembre et décembre 2022.

les tarifs
2022-2023

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

piscine
165 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

PLONGÉE  
SOUS-MARINE
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comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

piscine municipale de boulogne-billancourt
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

fosse de villeneuve la garenne
Le 2e lundi de chaque mois sur inscription
119, boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve-la-Garenne

contact E-mail : contact@acbb volley.fr www.acbbvolley.frcontact E-mail : info@acbb-plongee.org www.acbb-plongee.org

renseignements par mail : info@acbb-plongee.org - www.acbb-plongee.org

reprise  jeudi 8 septembre 2022

cours et  
perfectionne-

ments

Tous les jeudis de 21h00 à 22h15

cours  
théoriques

En fonction du planning

Mardi
jeudi

de 20h00 à 22h00
de19h30 à 20h30

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte

procédure
d’inscription

club affilié à  
la ffessm : n°07920076

Le dossier d’inscription ou de réinscription doit être composé de toutes les 
pièces suivantes :

•  La fiche de renseignement de la section plongée
•  La photocopie recto-verso de la carte CMAS ou d’un diplôme équivalent 

attestant du niveau
•  La photocopie du certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique 

des activités subaquatiques, de moins de 3 mois à la date de l’inscription, 
établi par un médecin. Le modèle établi par la commission de la FFESSM est 
obligatoire (mention PSP en compétition pour les concernés)

•   Le règlement de la cotisation
•   Pour les mineurs (à partir de 16 ans) l’autorisation du ou des tuteurs légaux

Le dossier d’inscription complet conditionne l’accès aux bassins ainsi qu’aux 
sorties en milieu naturel.
Tous les formulaires vous permettant de constituer votre dossier d’inscription 
sont téléchargeables sur le site www.acbb-plongee.org, ainsi que le Règlement 
Intérieur de la section et la Charte de Plongeur Responsable.

inscription Tous les jeudis de septembre de 20h30 à 21h00 à la piscine de Boulogne-
Billancourt

niveaux préparés et pratiqués par la section

plongée scaphandre : niveau 1,2,3, pa12/pa40, pe40

plongée sportive en piscine

autres : plongeur photographe niveau 1, nitrox, qualification vêtement sec, rifap.

initiation : biologie sous marine, apnée, photographie

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


