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

cotisations 2022-2023

catégories
Baby Volley né(e) en 2016 ou après

boulonnais

non boulonnais

190 €

225 €

M9 né(e) en 2014 ou 2015
M11 né(e) en 2012 ou 2013

athlétisme
aviron
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française
cyclisme

235 €

280 €

cyclotourisme
danse sportive
éducation physique

M13 né(e) en 2010 ou 2011

équitation
escrime

M15 né(e) en 2008 ou 2009
M18 né(e) en 2005, 2006 ou 2007

VOLLEY-BALL

aïkido

football

255 €

300 €

M21 né(e) en 2002, 2003 ou 2004

gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness

Seniors né(e) en 2001 ou avant

290 €

345 €

Loisir sans compétition

225 €

265 €

Loisir avec compétition

265 €

300 €

Loisir jeune né(e) entre 2005 et 2009

225 €

265 €

Dirigeant

140 €

155 €

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

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

• Pour adhérer, une seule adresse : www.acbbvolley.fr

GYMNASE COUCHOT 2, rue Couchot, 92100 Boulogne-Billancourt

Documents à scanner ou à fournir pour l’adhésion :
• Une fiche d’adhésion (à télécharger sur notre site)
• Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique
du Volley-Ball en compétition (pour les licenciés voir formulaires FF Volley à
télécharger)
• 1 photo d’identité
•U
 n formulaire de demande de licence FF Volley à télécharger sur notre site
•P
 hotocopie d’une pièce d’identité
Documents à scanner ou à fournir pour les mineurs :
•U
 n accord parental pour les déplacements sur les lieux de compétition
•U
 ne autorisation parentale pour droit à l’image
Règlement en ligne / Virement / Chèque à l’ordre de l’ACBB VOLLEY

informations
stage reprise

Stage de reprise à Couchot du mercredi 25/08 au 31/08/2022
Pour les M13 à M21 de 14h00 à 17h tous les jours
Pour les seniors nationaux de 19h00 à 22h30
(Les horaires pourront varier le week-end)
Reprise pour les baby-volley le samedi 10 septembre
Reprise pour autres catégories à partir du jeudi 1er septembre

Veillez à bien avoir des dossiers complets pour vous inscrire.

gymnase Couchot
(bureau de la section)
2. rue Couchot, 92100 Boulogne-Billancourt

cosec des dominicaines
6, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt
GYMNASE JACQUELINE AURIOL
64, avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt
(accès par l’impasse P-A Souriau)

contact
attention

Lundi

M9 / M11 Féminin et Masculin
M13 Masculin
Seniors Masculin 1

18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h30

Mardi

M13 Féminin
M15/M18 féminin (compet)
Seniors Féminin 1
Seniors Féminin 2

18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h30
20h00 à 22h30

Mercredi

M15 Masculin (compet)
M18 éq1&2 masculin (compet)
Seniors Masculin 1

18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h30

Jeudi

M13 Féminin
M15/M18 féminin (compet)
Seniors Féminin 1

18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h30

Vendredi

M15 masculin (compet)
M18 éq1&2 masculin (compet)
Seniors Masculin 1
Seniors Masculin 2

17h30 à 19h30
17h30 à 19h30
19h30 à 21h00
20h30 à 22h30

Samedi

Baby Volley (3-6 ans)
Baby Volley Confirmé (5-8 ans)

9h30 à 10h45
10h45 à 12h00

Tous les jours sur les lieux d’entraînements à partir du 1er septembre 2022

Reprise pour les Baby-volley le samedi 11 septembre
Reprise pour autres catégories à partir du jeudi 2 septembre

attention

où et quand pratiquer ?

E-mail : communication@acbbvolley.fr

COSEC DES DOMINICAINES 4, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne

Mardi

Loisir Jeunes et Adultes
Seniors Masculin 3 et 4
Loisir 4x4 Féminin

18h30 à 20h30
20h30 à 22h30
20h30 à 22h30

Mercredi

M9/M11 Féminin et Masculin
M13 Masculin
Seniors Masculin 2

18h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h30

Jeudi

Loisir

20h00 à 22h30

Samedi

Loisir

15h30 à 18h30

GYMNASE JACQUELINE AURIOL 64, avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne
Lundi

Loisir Jeunes et Adultes
Loisir et Loisir Compétition

18h30 à 20h00
20h00 à 22h30

Vendredi

Seniors Féminin 2
Seniors Masculin 3 et 4

20h30 à 22h30
20h30 à 22h30

www.acbbvolley.fr

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

