
USBY – TENNIS DE TABLE – BURES PING 

Fiche d’inscription 2022/2023
À remettre au club accompagnée du paiement et du certificat médical   (ou de son renouvellement)  

Nom: Nom de Naissance:

Prénom: Date de naissance:

Pays de naissance: Ville de naissance:

Adresse actuelle: Catégorie pour information: Dépend de l’année de naissance / du type de pra-

tique (Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Senior, Loisir Adultes/Jeunes)

Code postal: Tél. portable:

Mail: Téléphone fixe:

Participation au critérium Fédéral: OUI ou NON

(Compétition individuelle):

L'adhérent est il mineur au moment de l'inscription ?

OUI ou NON:

Autres renseignements (exemple: allergies, maladies...) 

Si rien à renseigner, inscrire RAS

Contacts en cas d'urgence (Noms, liens, n° téléphone):

Renseignements supplémentaires pour les adhérents mineurs

Représentant(s) légal(aux). Ex.: Parent 1 Représentant(s) légal(aux). Ex.: Parent 2

Nom: Nom:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

Téléphone Bureau: Téléphone Bureau:

Tél. Portable: Tél. Portable:

Mail: Mail:

 

Vous pouvez aussi vous inscrire par Internet en remplissant un formulaire en ligne  :

https://forms.gle/ZUcacZC6dPazzxy39 

Droit à l'image: Dans le cadre de notre club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en

vue de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.

J’autorise le club, USBY Tennis de table Bures Ping à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses

activités dans le cadre de ses locaux: 

OUI ou NON

J’autorise le club, USBY Tennis de table Bures Ping à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses lo-

caux (soit: sur le groupe Facebook/le site du club, Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évène-

ments du club, Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.): 

OUI ou NON

FINALISATION DE L’INSCRIPTION

Autres éléments à remettre au club pour finaliser l'inscription: 

- Certificat médical (ou son renouvellement) 

- Paiement 

https://forms.gle/ZUcacZC6dPazzxy39


TARIFS et HORAIRES

                                                   -10% pour le 2nd membre de la famille                                                                        -10% pour un parrainage      
Coupons sport acceptés                                                                                       Paiement possible en 3 fois   

USBY tennis de Table – Bures Ping : Tarifs / Horaires 2022 – 2023
(Sous réserves de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire)

Catégories Tarif annuel en Euros Horaires
Jeunes DEBUTANTS 
7 à 18 ans

2 Entraînements encadrés parmi
les 3 horaires proposés

160 Mardi 17h00 - 18h30
Mercredi 14h00 - 15h30
Jeudi 17h00 – 18h30

Jeunes CONFIRMES 
7 à 18 ans*

*Les Adolescents confirmés 
(17-18 ans) peuvent suivre 
les cours Adultes.

2 Entraînements encadrés
 .

160 Mardi 18h30-20h00 (20h30)
Jeudi 18h30-20h00 (20h30)
Championnats : Vendredi 19h30-Minuit

Championnats
 .

+ 20

Critérium Fédéral
 .

+ 35

Adultes 
19 ans et plus

1 Entraînement encadré 160 Mardi 20h30-22h00 (Libre : 23h00)
Jeudi 20h00-21h30 (Libre : 23h00)
Championnats : Vendredi 19h30-Minuit

Championnats + 50
Critérium Fédéral + 45

Loisirs
Entraînements libres

Jeunes 7 à 18 ans
 .

95 Mercredi 18h00 - 23h00 (CEA) 
Jeudi 21h00-23h00
Dimanche 10h30-12h30

Adultes 19 ans et plus
 .

120

Etudiants
Retraités
Sans-emploi

1 Entraînement encadré
 .

120 Mardi 20h30-22h00 (Libre : 23h00)
Jeudi 20h00-21h30 (Libre : 23h00)
Championnats : Vendredi 19h30-Minuit

Compétitions
 .

+ 20

Adhésion de Soutien
Vous  pouvez  soutenir  le  club
Bures  Ping  financièrement  si
vous le souhaitez.

…
Merci de préciser dans ce cas un 
montant de don, merci !
Notez que le don peut être défiscalisé à 66%: 
Vous pouvez déclarer son montant dans votre
déclaration d'impôt rubrique 'Organisme 
d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique'

INFORMATIONS et USBY
Les entrainements sont assurés par des moniteurs diplômés d’état.

Maillot du club -> Jeunes : 15€ - Adultes (16 ans et +) : 20€

 La cotisation est valable du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.
 Les frais de mutation sont pris en charge par le club (déduits de la cotisation de la 2ème inscription successive).
 Tenue sportive obligatoire (short, t-shirt ou polo, baskets propres).

COMPÉTITIONS 2022-2023
Les joueurs qui veulent y participer doivent compléter leur inscription avant le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 pour nous permettre d’obtenir 
leur licence et de compléter leur enregistrement pour la saison à temps.

RENSEIGNEMENTS
Président: Nicolas Arvieux, presidentburesping@email.com, 06 10 47 03 39
Trésorier: Hervé Gianella, ping.bures@gmail.com, 06 76 43 09 69
Secrétaire: Loïc Charpenay louloucharp@yahoo.fr, 06 14 65 33 82
Vice-Présidente: Maguelone Pontet, maguelone.pontet@gmail.com, 06 23 00 25 29
Vice-Président: François Caud, ad.bures.ping@gmail.com, 06 88 39 58 69

ADRESSE DE LA SALLE
54 rue du Docteur Collé 91440 BURES SUR YVETTE.
Contre le collège de la Guyonnerie.

 Je suis informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion:  
OUI

 J'autorise le club à me transmettre des informations par courrier, mails, SMS: 
OUI ou NON

L'envoi de ce bulletin d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur, engage l’adhérent à en avoir pris connaissance (consultable sur le panneau d’affichage à la salle
spécifique) et atteste de la prise de connaissance des conditions d'assurance (consultables sur www.fftt.com). La cotisation à l’USBY Tennis de table – Bures Ping comprend 15€
d’adhésion à l’USBY, non remboursable, cette adhésion à l’USBY implique l’acceptation totale et complète des statuts et règlements intérieur et financier mis à disposition sur le site
de l’USBY (www.usby.free.fr). Cette adhésion « USBY » étant par ailleurs complètement intégrée au budget de chaque section, elle est exigible pour chaque inscription à chaque
section. L’inscription d’un adhérent à plusieurs sections de l’USBY ne saurait donc occasionner de réduction d’aucune sorte. L'adhérent peut refuser d'apparaître sur des photos en
envoyant un courrier à USBY Tennis de Table - Bures Ping, Grande Maison, 69 Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette.

                                            DATE ET SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL     :  
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