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

boulonnais

non boulonnais

aïkido

227 €

237 €

aviron

35 €

licence loisir*

35 €

licence compétition*

CANOË-KAYAK

athlétisme
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française
cyclisme

*Fédération française de Surf

cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness

parc
nautique ile
de monsieur

handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien

4 rue de
saint-cloud
92310 sèvres

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

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

STAND UP
PADDLE

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

où et quand pratiquer ?

Documents à fournir :
• Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du stand up
paddle (avec mention “compétition” pour les compétiteurs).
• Le règlement de l’inscription (chèque à l’ordre de l’ACBB Canoë-Kayak Stand
Up Paddle).
• L’acceptation du règlement intérieur de la section, consultable sur le site du
club.
• Une attestation de natation 25 mètres avec immersion.
• 1 photo d’identité.

parc nautique de l’île de monsieur
4, rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

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

Les cessions seront affichées sur le calendrier du site internet de l’ACBB CK SUP
Ces prix comprennent :
• L’adhésion annuelle à la section.
• Le prêt du matériel propre à la pratique du Stand Up Paddle.
• La licence fédérale et l’assurance obligatoire comprise.
• L’accès au bassin de kayak polo du parc nautique.
• L’entrée à la piscine de Boulogne pour la séance du mercredi soir.
• L’accès à la salle d’ergométrie et de renforcement musculaire (sous certaines
conditions).
• Le club fournit planche, pagaie, leash et gilet. Il ne fournit pas les combinaisons et les
chaussons.

sessions

lundi
mardi
jeudi
samedi

12h15
19H00

de fin avril à mi septembre

mercredi

12h15
14h30
19h00

de fin avril à mi septembre

samedi

8h00
10h00
14h30

dimanche

8h00
10h00
14h30

sessions

Le club ne pratique pas la location de matériel pour une pratique occasionnelle sur la
Seine. La navigation sur la Seine ne s’improvise pas, la Seine est une eau vive à forte
activité fluviale, il est recommandé de pratiquer ce sport en club.

sessions
inscription
information

À la Base Nautique devant le hangar de l’ACBB Canoë-Kayak (nom au dessus
de la porte) chaque week-end de septembre.
Samedi de 9h30 à 12h00 (adultes)
Samedi de 14h00 à 16h00 (enfants)
Dimanche de 9h30 à 12h00 (adultes)
Mercredi à 20h45 (Piscine Municipale de Boulogne-Billancourt).

attention

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

contact

E-mail : acbb.canoe@gmail.com

attention

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

www.acbb-canoe-kayak.fr

sessions

attention

Ces sessions sont encadrées par des membres bénévoles du club qualifiés
comme “encadrants”. Elles dépendent donc des disponibilités des bénévoles
et peuvent être variables d’une semaine sur l’autre.
Une fois membre du club, vous pouvez participer à toutes les cessions affichées
au calendrier. Certaines d’entre elles pourront être des cessions de loisir,
d’autres plus sportives pour l’entraînement. Cela sera spécifié sur le calendrier
“training” ou “loisir”.

