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Section Tennis de table 
Bulletin d’Inscription Saison 2020-2021 

 
Nom : __________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________  
Né(e) le : ___ / ___ / _______ à (indiquer la ville et le code postal) :___________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________  
Code postal : __________________ 
Ville : ________________________________________ 
Téléphone 1 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  
Téléphone 2 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
E-mail : _______________________@_______________  
N° de licence* : ______________________*si déjà licencié la saison précédente 
Si mutation : Club quitté : ______________________  Classement actuel : __________ 

Je soussigné ______________________, certifie vouloir me licencier / licencier mon enfant*______________________,  
à l’USB section Tennis de table pour la saison 2020-2021 (*rayer la mention inutile). 

Formalités : 1 certificat médical obligatoire de moins de 12 mois de non contre-indication à la pratique du tennis de 
table  (avec mention « en Compétition » pour les compétiteurs). 

ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS 

 Mardi  20h30 à 23h00  Entraînement dirigé Adultes et Loisirs  
 Mercredi 17h30 à 19h00  Entraînement dirigé Jeunes (7 ans et plus) et Loisirs 
 Jeudi  17h30 à 19h00  Entraînement dirigé Jeunes (7 ans et plus) et Loisirs 
 Vendredi  A partir de 20h15  Compétitions Adultes  ou Loisirs si pas de compétition 

Je souhaite participer aux :  Championnat par équipes : Oui-non 
Epreuves individuelles : Oui-non 

COTISATIONS 
 Adhésion de base (Loisir) Suppléments (Compétitions) 

Saison 2020-2021 Inscription Compétitions par équipe Critérium individuel 
Jeunes 85 € 20 € 15 € 
Adultes 105 € 25 € 20 € 

10€ de réduction offerts pour chaque inscrit supplémentaire d’une même famille. 
Vêtements : maillots : 12,50 € / shorts : 8 € (à voir lors des entrainements) 

Total                              € 

Ces cotisations comprennent les assurances, affiliations et  tous les entraînements dirigés. 
Chèques bancaires à l’ordre de « USB section Tennis de Table », Chèques ANCV et coupons SPORT acceptés. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter: 
 M. PACOT Franck, Président, 06.72.30.58.29 
 M. BARTHE Guilhem, Secrétaire, 06.32.00.08.48 

Courriel : usb.tt@yahoo.com 
Site internet : http://www.usboisleroi.fr/les-sections/tennis-de-table/presentation/ 

IMPORTANT : 
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux autres adhérents de la section ?   

 Oui   Non 
Droits à l’image (autorisation au verso à signer)         Oui   Non 

Fait à :                           date :                        Signature : 



UNION SSSPORTIVE DE BBBOIS LE ROI 
 

Arts Martiaux – Badminton – Basket - Danse - Gymnastique douce - Gymnastique Volontaire 

P'tits Loups - Rando pour Tous - Tennis - Tennis de Table - Tir à l'Arc – Volley-ball 

Numéro préfectoral : W774000791 - Agrément Jeunesse et Sports n° AS 77 95 0719    

Site Internet : www.usboisleroi.fr 
 

 
Siège Social : MAIRIE de BOIS-le-Roi  N° Siret : 32316145500015  Code APE : 926 C  CCP 3955-92 PARIS 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

Je, soussigné                                accorde à l’USB-TT, représenté par son président, 
l’autorisation de publier les photos prises 

  de moi-même, 

  de l’enfant                                              que je représente, 

Et ce qu’il s’agisse de photos prises par le photographe accrédité ou transmises par mes 
soins. 

En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction à mon droit à l’image et à ne 
demander aucune contrepartie. 

Je donne l’autorisation de présenter mon image dans le respect des droits et de ma 
personne pour toute diffusion sur tout support (essentiellement dans le bulletin municipal 
et sur les sites internet de la commune et de l’USB). 

 

Fait à  

 

Le  

 

Signature  


