
Jouer au bridge
 Le tournoi commenté "Tout en douceur" : 16€ membre / 18€
non membre

Les parties surveillées : 17€ membre / 19€ non membre

Les tournois ouverts à tous : 14€ membre / 16€ non membre

Il existe également un forfait mensuel pour les tournois de
l'après-midi de 210€ et un forfait annuel de 1600€.

Nos tarifs 2022-2023

Adhésion au BCSH
Pourquoi ? Elle est obligatoire pour suivre les cours et pour
acheter la carte de 11 tournois (10 achetés, 1 offert). Cette
dernière est disponible au prix de 140€ pour les tournois TPP de
l'après-midi et au prix de 160€ pour les tournois commentés
"Tout en douceur"

Combien ? Cette adhésion coûte 60€. 

Et pour les jeunes ?
Les tournois ouverts à tous sont gratuits pour les jeunes de
moins de 26 ans. 

Les tournois ouverts à tous sont au prix de 7€ pour les jeunes de
26 à 31 ans inclus. 

La licence coûte 50€. Elle permet de participer aux tournois et
compétitions homologués par la Fédération Française de Bridge.



Les cours de bridge 
 Ils ont lieu de septembre à juin en dehors des vacances
scolaires. Vous avez sur ces périodes-là la possibilité de suivre
des stages intensifs avec vos enseignants préférés. N'hésitez pas
à surveiller les actualités du club. Pour suivre ces cours vous
devez être membre du club. 

Les cours débutants : 200€ les 10 cours

Les cours tous niveaux hors Michel Bessis : 28€/séance ou 250€
les 10 séances

Les cours de Michel Bessis : 290€ le forfait trimestriel pour un
cours/semaine ou 320€ la carte de 10 leçons

Les duplicates commentés de Michel Bessis et Nicolas Lhuissier
sont au prix de 16€ pour les membres et 18€ pour les non
membres. La carte de 11 duplicates coûte 160€.

Informations et inscriptions
 Par mail :
ecole@bcsh.fr 
www.bcsh.fr

Par téléphone :
01 45 53 01 50

Vous pouvez également vous abonner à Jouer bridge, revue
partenaire du Club au prix de 50€ par an. 

mailto:ecole@bcsh.fr
https://www.bcsh.fr/

