adélie bridge club

fen
présidente

le bridge, vous perfectionner ou
jouer dans une ambiance amicale
et détendue,

adélie bridge club
vous accueille dans ses salons en

saison 2018 ~ 2019

alain
arbitre fédéral
maître-assistant UB-FFB
responsable technique & pédagogique

claire
maître-assistante UB-FFB

plein cœur de Paris.

tous nos enseignants sont diplômés de l’UB
et respectent le bridge standard français
de la FFB

adélie bridge club
33, rue blanche
75009 ~ paris

téléphone :
messagerie :
site pédagogique :
site boutique :

Club et école de bridge

que vous ayez envie de découvrir

adélie bridge club
33, rue blanche
75009 ~ PARIS

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

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
Du débutant à la compétition, les
cours sont assurés par des enseignants diplômés par la FFB.

tarifs
membre

débutant



mardi
jeudi

14h15 ~ 16h15
19h30 ~ 21h30

(début le 25 septembre)
(début le 8 novembre)

perfectionnement


mardi

16h15 ~ 18h15

(début le 9 octobre)

compétition


jeudi après-midi

sur demande

cotisation annuelle couple

72,00 €

parties libres
unité
carte de 11 séances (1 offerte)

unité
carte de 11 séances (1 offerte)

perfectionnement ~ compétition


jeudi
10h00 ~ 12h15
(début le 4 octobre)
1er & 3ème du mois hors vacances scolaires
(voir programme sur l’affichage du club)

010,00 €
100,00 €

13,00 €
—,—

010,00 €
102,00 €

13,00 €
—,—

015,00 €
150,00 €

17,00 €
—,—

23,00 €
200,00 €
300,00 €

25,00 €
—,—
—,—

parties surveillées & commentées
unité
carte de 11 séances (1 offerte)

cours

les parties surveillées et commentées
Complémentaires des cours, les
parties surveillées s’adressent aux
joueurs de tous niveaux, du débutant à la compétition. Elles permettent de jouer avec les conseils de
nos enseignants.

38,00 €

tournois

les ateliers de Claire Martel
Intermédiaires entre cours et parties, se composent d’exercices et
de donnes préparés sur un thème.

cotisation annuelle

non membre

tous niveaux
forfait trimestriel 1 (10 cours)
forfait trimestriel 2

après-midi



lundi
mardi
jeudi
vendredi

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



mardi

19h30 ~ 22h30





(10 cours et un trimestre de parties surveillées à volonté)

(cotisation au club offerte aux débutants avec les forfaits trimestriels)

les ateliers de Claire Martel

soir
(reprise le 4 septembre)

unité
carte de 6 séances (1 offerte)
carte annuelle

018,00 €
90,00 €
270,00 €

18,00 €
90,00 €

(18 cours, 3 séances et la cotisation au club offertes.)

les parties libres
Jouez entre amis, à votre rythme.

juniors
donnes libres


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





lundi
mardi
jeudi
vendredi

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

CONSIGNES FFB CONCERNANT LES TOURNOIS
Tout joueur participant à un tournoi doit être à jour de sa
licence FFB.

les tournois
rondes « société générale »
Tous les tournois sont homologués
par la FFB, et dotés de PE.

(nés après le 01/01/1994)

demi tarif pour la cotisation et les activités du club



14h30 ~ 18h00

lundi, mercredi et vendredi

duplicates commentés d’entraînement


jeudi, sur rendez-vous

14h30



Licence annuelle :



Licence temporaire (par tournoi) :

46,00 €
2,00 €

Le montant de la licence est fixé par le Comité de Paris de la FFB
et le montant lui revient intégralement.

