
BEBROS 
1, allée Marcel Cerdan 91300 MASSY 

06 14 18 52 30 – bebros@free.fr     http://bebros.e-monsite.com 

N° de Siret : 829 748 623 00016 
 

 

Bulletin d’adhésion 2020-2021 
 

 

NOM –Prénom : ………………………………………………….……….....……… Date de naissance : ……………….……….. 

Adresse complète : ………………………………………..........………………………………...……….……………..………………………….…….. 

………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Tél :  .………………………………………………..….………Courriel : ……………………….…………………………………………………………… 

J’adhère à l’association Bebros (cocher l’option choisie) :  

Adhésion à la section sportive seule :                                                60€  

(incluant l’adhésion annuelle à la FFMAHE)     

Entraînement le samedi de 11h à 12h30, au gymnase de la Poterne 

 

Adhésion à la section culturelle seule :                                             15€  

Adhésion à aux 2 sections :                                                                 63€  

Adhésion de soutien à BEBROS (sans participation aux sections).        10€  
Pour la section sportive : 

• Je, soussigné(e ), ……………………………………………………………………………., certifie avoir un état de santé 

compatible avec la pratique d’un sport de combat amateur. 

• J’atteste avoir plus de18 ans au moment de l’inscription. 

• Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur de la section sportive de Bebros. 

• Etablir un chèque à l’ordre de Bebros ou effectuer un virement sur le RIB ci-dessous. 

Signature : 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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BEBROS 
   Des gaulois à Massy… 

 

Notre région était déjà bien peuplée il y a 2500 ans, comme en 

témoignent les découvertes archéologiques. 

 

 

 

L’association BEBROS s’intéresse à la période gauloise, particulièrement autour de la 

Bièvre, de sa source à la Seine. 

 

 

L’objectif est de rechercher et de partager les connaissances sur l’artisanat, la vie 

quotidienne dans notre région et sur les hypothèses de techniques de combat de l’époque, 

soit par la pratique d’activités, soit par l’organisation de manifestations culturelles. 

 

L’association se compose : 

- D’une section culturelle : recherche de documents, organisation de temps forts, 

d’ateliers artisanaux,  etc… au choix des adhérents. 

 

- D’une section sportive : pratique hebdomadaire d’un sport de combat gaulois : 

alliance d’un entrainement sportif complet et de la recherche de techniques d’époque. 
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