adélie bridge club
que vous ayez envie de découvrir

LA BOUTIQUE DE VOTRE CLUB

saison 2015 ~ 2016

jouer dans une ambiance amicale
et détendue,

adélie bridge club
vous accueille dans ses salons en

VOUS POUVEZ COMMANDER ET RETIRER TOUT VOTRE
MATÉRIEL, LIVRES ET LOGICIELS DIRECTEMENT AU CLUB.
LES JOUEURS À JOUR DE LEUR ADHÉSION BÉNÉFICIENT
D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL :

plein cœur de Paris.


- 10% SUR LES LOGICIELS.



- 5% SUR LES LIVRES ET LE MATÉRIEL.

Club et école de bridge

le bridge, vous perfectionner ou

adélie bridge club
33, rue blanche
75009 ~ paris
téléphone :
messagerie :
site pédagogique :
site boutique :

adélie bridge club
01 53 20 04 05
contact@adeliebridge.fr
adelieBridge.fr
boutique.adeliebridge.fr

33, rue blanche
75009 ~ PARIS
téléphone :
messagerie :
site pédagogique :
site boutique:

01 53 20 04 05
contact@adeliebridge.fr
adeliebridge.fr
boutique.adeliebridge.fr

téléphone : 01 53 20 04 05
site internet : adelieBridge.fr
site Boutique : boutique.adelieBridge.fr

les cours, du débutant à la compétition

tarifs
membre

Du débutant à la compétition.
Sous le contrôle d’enseignants
diplômés, l’enseignement au club
est conforme au standard de la
FFB.

débutant



mardi
jeudi

10h30 ~ 12h30
19h30 ~ 21h30

(début le 22 septembre)
(début le 5 novembre)

cotisation annuelle

38,00 €

cotisation annuelle couple

72,00 €

non membre

perfectionnement


jeudi

15h00 ~ 17h00

parties libres

compétition


jeudi

10h15 ~ 12h30

(début le 1er octobre)

unité
carte de 11 séances (1 offerte)

010,00 €
97,00 €

12,00 €

unité
010,00 €
carte de 11 séances (1 offerte) 100,00 €
cinquième tournoi de la semaine offert

12,00 €

(1ers et 3èmes du mois)

tournois

les parties surveillées et commentées
Complémentaires des cours, les
parties surveillées s’adressent aux
joueurs de tous niveaux, du débutant à la compétition.

après-midi (toute l’année)





Enchères et plans de jeu expliqués
par nos professeurs.

lundi
mardi
jeudi
vendredi

parties surveillées & commentées

14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00

unité
carte de 11 séances (1 offerte)

mardi

19h30 ~ 22h30

(reprise le 1er septembre)

les parties libres

tous niveaux
24,00 €
27,00 €
carte de 10 cours
220,00 €
forfait trimestriel (10 cours)
200,00 €
(cotisation au club offerte aux débutants avec le forfait ou la carte)

forfait progression (débutants)


donnes libres


Idéales pour une après-midi conviviale sans la « pression » du tournoi.

17,00 €

cours

soir


Jouez entre amis, à votre rythme.

015,00 €
150,00 €





lundi
mardi
jeudi
vendredi



14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00
14h15 ~ 18h00

adhésion au club offerte
avec la carte ou le forfait de cours débutant.
complétez vos cours avec une partie surveillée
pour tous les élèves ayant le forfait de cours, un
trimestre de parties surveillées (mardi ou jeudi aprèsmidi) pour 100,00 €. soit moins de 8,00 € la séance.

tarifs juniors (nés après le 01/01/1991) : - 50%

les tournois
les mardis
Tous les après-midis, tournois
homologués FFB, avec PE.



Tournoi en IMP
(entrainement aux interclubs et matchs par quatre.)

rondes « société générale »


CONSIGNES FFB CONCERNANT LES TOURNOIS
14h30 ~ 18h00

14h30 ~ 18h00
du lundi au vendredi, sauf mardis

Tout joueur participant à un tournoi doit être à jour de sa
licence FFB.

Licence annuelle :
47,00 €

Licence temporaire (1 tournoi) :
2,00 €

Joueurs étrangers :
2,50 €

