
Union Sportive de Palaiseau - Saison 2016/2017 
 

SECTION TENNIS DE TABLE 
 

Président :     Neil WATERS                      Trésorier :           Gérald GUENEAU 

Secrétaire :    Pierre ANDRIEUX               Correspondant : Thierry BOUSSUGE 

Entraineurs : Rafael GUIGNARD (0698294130), Ruben PERLA, Thomas TREAL 

 

Site Web : http://uspalaiseautt.fr                     Email : usp.ping@gmail.com 

 

COTISATIONS 

 

Catégorie Date de naissance 

COTISATIONS EN EUROS 

Jeu libre 
Entrainement 

Jeu libre 
Entrainement 
Compétition 

Jeu libre 
Entrainement 
Compétition 

Critérium fédéral* 

Baby-Ping 2009 et + 100 € N/A N/A 

Poussins & 
Benjamins 

2006, 2007 et 2008 N/A 152 € 186 € 

Minimes 2004 et 2005 
N/A 152 € 195 € 

Cadets 2002 et 2003 

Juniors 1999, 2000 et 2001 
138 € 178 € 

221 € 

Seniors & vétérans Avant 1999 228 € 

  Jeu libre 
Jeu libre 

Compétition 

Jeu libre 
Compétition 

Critérium fédéral* 

Seniors & vétérans 
sans entrainement 

Avant 1999 93 € 133 € 183 € 

       
* L’inscription au Critérium Fédéral inclut une caution de 10€ remboursée en fin de saison 
 

 Licence Parent : 30€. Jeu libre uniquement, pour des accompagnements ponctuels. 

 Réduction Famille : -10€ sur la 2
e
 licence, -30€ sur les suivantes. 

 

HEURES ET LIEUX D’ENTRAINEMENT 

 

GYMNASE JOSEPH BARA rue des écoles (à côté du collège Joseph Bara) 
 

Niveau Lundi Mardi Mercredi  Samedi Dimanche 

Baby-Ping 
(7 ans et moins) 

   10h – 12h  

-13 ans 17h30 – 19h15 

21h – 22h30 
(Jeu libre) 

17h30 – 19h15 

14h – 17h 
(Jeu libre) 

10h – 12h30 
(Jeu libre) 

-18 ans 
19h15 – 21h 

(entrainement loisir) 
(jeu libre compétiteurs) 

19h15 – 21h 
(entrainement compétiteurs) 

(jeu libre loisir) 

Adultes 
21h – 22h45 

(entrainement loisir) 
(jeu libre compétiteurs) 

21h – 22h45 
(entrainement compétiteurs) 

(jeu libre loisir) 

 

INSCRIPTIONS 

 

INSCRIPTIONS SUR PLACE AUX HEURES D’ENTRAINEMENTS 
O Un certificat médical autorisant la pratique du tennis de table, en précisant « en compétition » 
O règlement de la cotisation à l’ordre de « USP Tennis de Table » 
 

 

http://uspalaiseautt.fr/
mailto:usp.ping@gmail.com


Inscriptions USP TT 2016/2017 
 

Nom : …………………………………………………..……………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………… 
 

Nom des parents (si différent) : ………………………………….…..... 
 

Date de naissance : …..… / …..… / ..……   Sexe (H / F) : …....  
 

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

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

…………………………………..  Code Postal : …………………... 
 

Ville : ....………………………………………………..…...……...…. 
 

Téléphone domicile : ……………………………….…...……...…. 
 

Téléphone portable : ………………………………..…...……...… 
 

Courriel : (En majuscules) 
                                   

(N’hésitez pas à nous écrire : usp.ping@gmail.com). 

 

Etablissement scolaire, ville, et classe (pour les enfants) :  

 

………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………..……………… 
 

Signature du joueur OBLIGATOIRE 
(parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

 
A savoir : 

 
 Par la présente signature, j’autorise le club de Tennis de Table de Palaiseau à prendre une licence au nom de 

l’adhérent, ainsi qu’à utiliser son nom et sa photo sur le site Internet du club : http://uspalaiseautt.fr 

 Le dernier maillot du club en cours est OBLIGATOIRE pour tous les adhérents jouant en compétition (Tournoi 
de la Vallée de Chevreuse compris). 

 Une partie ou la totalité de l’inscription peut être prise en charge par le CE de votre société, renseignez-vous. 

 Les joueurs qui ne sont pas motorisés pour les compétitions, pourront être véhiculés par d'autres joueurs ou 
des parents de joueurs. Un système de roulement devra être mis en place pour les compétitions de jeunes. 
Pour toute information, veuillez contacter un membre du Bureau ou un entraîneur. 

 

Cette inscription concerne : 

 

Criterium Fédéral 
 

Babyping 

 

Facture CE 
 

Coupons sports ANCV 

mailto:usp.ping@gmail.com
http://uspalaiseautt.fr/

