
Téléphone :  01 53 20 04 05 
Site internet : adelieBridge.fr 

saison  2013 ~ 2014 que vous ayez envie de découvrir 

le bridge, vous perfectionner ou 

jouer dans une ambiance amicale 

et détendue, 

adélie bridge club 

vous accueille dans ses salons en 

plein cœur de Paris. 
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adélie bridge club 

téléphone : 01 53 20 04 05 

site internet : adelieBridge.fr 

messagerie : contact@adeliebridge.fr 

33, rue blanche 

75009  ~  paris 

adélie bridge club 

33, rue blanche 

75009  ~  paris 

téléphone : 01 53 20 04 05 

site internet : adelieBridge.fr 

messagerie : contact@adeliebridge.fr 

adélie bridge club 

NOUVEAU ! 

Tournoi d’élèves 1 mardi par mois 

Voir avec Fen ou Alain pour les dates. 



du débutant à la compétition. 

sous le contrôle d’enseignants 
diplômés, l’enseignement au club 
est conforme au standard de la 

FFB. 

débutant 
� mardi 10h30 ~ 12h30 (début le 24 septembre) 
� jeudi 19h30 ~ 21h30 (début le 7 novembre) 

perfectionnement 
� jeudi 15h00 ~ 17h00 (début le 3 octobre) 

compétition 
� jeudi 10h15 ~ 12h30 (début le 3 octobre) 

 (1ers et 3èmes du mois) 

les cours, du débutant à la compétition 

les parties surveillées et commentées 

les tournois 

les parties libres 

suite logique des cours, les parties 
surveillées peuvent aussi s’adres-
ser au joueurs de compétition. 
Elles vous permettent de mettre 
au point votre système avec vos 

partenaires. 

jouez entre amis, à votre rythme. 

idéales pour une après-midi convi-
viale sans la « pression » du tour-

noi. 

rondes ««««    société généralesociété généralesociété généralesociété générale    » » » » tous 

les après-midis. 

donnes aléatoires après-midi 
� lundi 14h15 ~ 18h00 
� vendredi 14h15 ~ 18h00 

 

donnes aléatoires soir 
� mardi 19h30 ~ 22h30 (reprise le 3 septembre) 
 

donnes aléatoires 
� lundi 14h15 ~ 18h00 
� vendredi 14h15 ~ 18h00 

rondes « société générale » 14h30 ~ 18h00 
� du lundi au vendredi, sauf mardis 

 

les mardis d’« adélie »  14h30 ~ 18h00 
� régularités - apéro  1ers et 3èmes du mois 
� régularités - happy hour autres mardis 

 membre non membre 

cotisation annuelle 37,00 €  

cotisation annuelle couple 70,00 €  

cours  
tous niveaux 23,00 € 26,00 € 
forfait débutants (par cours) 20,00 € 
(cotisation au club offerte avec le forfait trimestriel débutant) 

parties surveillées & commentées 
unité 014,00 € 16,00 € 
carte de 11 séances (1 offerte) 140,00 €  

parties libres 
unité 09,50 € 12,00 € 
carte de 11 séances (1 offerte) 95,00 € 

tournois 
unité 010,00 € 12,00 € 
carte de 11 séances (1 offerte) 99,00 €  
cinquième tournoi de la semaine offert 
tournoi d’élève 9,50 € 12,00 € 
(ou 1 séance partie libre) 

tarifs juniors (nés après le 01/01/1989), voir brochure spécifique.  

tarifs 

tournoi d’élèves   
� 1 mardi par mois 14h30 ~ 18h00 

instructions fédérales concernant les joueurs non-licenciés 
 

Les joueurs non licenciés ou non à jour de leur licence 
au 31/10/2013 devront acquitter une licence provisoire 
de 2€ à chaque tournoi. 
Le montant de cette licence est intégralement reversé à la 
FFB.) 


