
 

 
6 sélec�ons au championnat de 

France jeune  en 2018 : 3 médailles 

2018 : La plus jeune équipe de 

France au niveau na�onal : 

championne de France de na�o-

nale 3 et montée en na�onale 2   

Formée au club depuis l‘âge de 4 ans 

Maya DOUINE devient championne 

de France des moins de 11 ans   

2017 

Un des tout premier club  

formateur de Normandie avec 

50 jeunes joueurs et près de 50 

podiums par an lors des  

compé��ons locales, régionales  

na�onales et interna�onales 

SAISON 2018-2019 

            



 

 

LES HORAIRES 

Tarifs 2018-2019      Mondevillais            Non Mondevillais 

 

�BABY PING 2013 à 2014                60E                     80E                            

�POUSSINS  2010 à 2012              110 E                    130E                          

�BENJAMINS  2009 à 2008           120E                     150E 

�MINIMES     2006 à 2007            120 E                    150E 

 

�CADETS     2004 à 2005 

�JUNIORS   2001 à 2003                     

�SENIORS    avant 2001  

 

�Loisir (pas de compé��on) 

pas d’entrainement dirigé             80 E                      100 E 

�Club extérieur                               100 E 

�CE                                                     50 E                       70  E 

 

 150E  

 

         180 E 

Jeunes débutants  

perfec�onnement 

Mardi 17h15 à 19h00    

 Vendredi de 17h30 à 19h15 

LOISIR Adultes/Ado  

Mardi 19h00-21h00  

Baby-ping (4 à 6 ans )   

Vendredi 17h30-18h30 (à confirmer) 

Comités d’entreprises 

Vendredi 12h00-14h00 

Groupe performance jeunes 

     Lundi 17h15-19h15 Pôle espoir       

 Mardi de 17h15 à 19h  

      Mercredi de 14h à 17h00 

   Le jeudi  de 17h15 à 19h00 

    Vendredi de 17h30 à 19h15 

Groupe performance adultes           

Lundi  17h15-19h00 (nat 2 et 3) 

 Mardi de 19h15 à 21h00  

 Jeudi de 19h15 à 21h00 

Page Facebook : www.facebook.com/usomJo Site Internet : www.usomJ-omnisports.com 

OPERATION BABY PING  

MINI PING 2018 

1 ère licence à 60 ou 80 euros

(Mondevillais/ Non Mondevillais)

pour les enfants de moins de 9 ans 

nés en 2010 et après 

�Paiement possible en plusieurs fois  

�Réduc�ons pour les familles à par�r de 2 

licences  (sauf baby ping et opéra�on moins 

de 9 ans) 

Contact : DOUINE Damien 06-12-39-62-55 
Salle : 20 tables  rue Calme3e Mondeville 



Nom :

Prénom:

Date de naissance: 

Adresse :

Téléphone:

E-mail : 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom:

Prénom :

Téléphone : 

1-RENSEIGNEMENTS JOUEURS……………………………………………………….

2-TARIFS………………………………………………………………………………………..

TARIFS COMPETITIONS

*Critérium fédéral (confirmé) (à régler en 

septembre)

-9 -11 ans -13 -15 …………………….……..   18 € 

-18 ans…………………………………………... 22 € 

Seniors et vétérans ………………………..    32 €

*NOUVEAU !!

Pack circuit jeunes Débutants :

20 euros/5 tours 

ou 4,5 €  à régler à chaque participation.

REDUCTIONS NON CUMULABLES
*Famille  : réduction de  15 €/ 2ème licence  - 20 euros l

*Opération baby et mini ping 2018-2019 : 

pour les enfants nés en 2010,2011,2012 et après : Inscription à 60 euros ou 80 euros 

(Mondevillais ou Non Mondevillais)  la 1ère année. Pour la 2eme année ou + se référer au tarifs 

plus haut, 

DOCUMENTS A FOURNIR  (le dossier d’inscription doit être remis complet )

voir site internet : www.usomtt-omnisports.com

-1ere licence :  certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table en compétition

-Renouvellement de licence : Questionnaire de santé 

-Feuille de renseignement + autorisation parentale

-Règlement adhésion + critérium fédéral (pour ceux inscrits)

Paiement (entraînements et compétitions) 
Total : ……………. Euros                                                                                       SIGNATURE:        

Chèque n°…………………………………… ou    Liquide

USO Mondeville TT O SAISON 2018-2019

TARIFS 2018/2019(Mondevillais/Non Mondevillais

*Baby Ping -6 ans (né en 2013,2014 ...60€ / 80 €

*Poussin  (né de 2010 à 2012)...........110€ /130 €

*Benjamins-Minimes (2006 à 2009 ).120 €/150 € 

*Cadets Juniors senior (avant 2006)….160€/180€ 

*Joueur extérieur (régulier)………….…………...100€

*Loisir  (sans compétition) ...…………....80€/100 € 

*Comité d’entreprise ……………………....…50€/70 € 

Maillot du club offert pour les joueurs évoluant 

en championnat par équipes 



SAISON 2018-2019 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 
 
Je soussigné(e)…………………………………… 
 père, mère, responsable de……………... ……………….………………….. 
autorise l’USO MONDEVILLE Tennis de Table Omnisports  à  

- Faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence 
(éventuellement sous anesthésie générale) suivant les prescriptions des médecins. 

- Payer la part des frais éventuels incombant à la famille (frais médicaux, 
d’hospitalisation, d’opération…) 

- Autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par l’USO MONDEVILLE       
     Tennis de Table omnisports. 
-   Autorise mon enfant à être transporté par les entraîneurs ou autres conducteurs dans le     
     cadre de compétitions, stages …..etc 

 
 

Droit à l’image  
 

-J’autorise    -   Je n’ autorise pas   
 
  l’utilisation des photographies m’impliquant ou impliquant mon enfant prises dans le 
cadre des activités du club pour toutes communications que l’USOMTTO mettra en 
œuvre (presse, internet, exposition…)    
 

 
 

Clause d’exonération de responsabilité 
  

 
Les parents ou responsables légaux du jeune faisant l’objet de la présente inscription en toute 

liberté à l’USO Mondeville Tennis de Table Omnisports reconnaissent que la responsabilité de 
l’association ne pourra être engagée que dans le cas où le sinistre interviendrait par faute de cette 
dernière au lieu, jour et heure d’activité. C’est à dire toute la durée pendant laquelle le joueur est placé 
sous la garde de l’organisateur. 

Ceci exclut le cas où le jeune abandonne l’activité et quitte le lieu où elle est pratiquée, se 
soustrayant ainsi volontairement à la garde de l’organisateur. 

Le club se dégage de toute responsabilité dès la fin de l’horaire d’entraînement prévu. 
J’atteste avoir pris connaissance des horaires d’entraînement pour la saison 2018/2019 
Les parents ou responsables légaux du jeune ne pourront objecter le fait de l’ignorance de cet abandon 
pour se dégager de leur propre responsabilité. 
 
 J’autorise                                Je n’autorise pas  
       
 
mon enfant à rentrer seul à son domicile. Si vous n’autorisez pas votre enfant , vous êtes dans 
l’obligation de venir le  chercher dans la salle spécifique de la halle Bérégovoy .(La garde de l’enfant 
n’étant pas assurée par l’entraîneur responsable ). 
 
     Fait à MONDEVILLE, le 
 
(*) Madame, Monsieur,………………………………………………………………………… 
 
(*) Père-Mère-Tuteur de : ……………………………………………………………………… 
     Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Mettre une croix 

Rayer la mention inutile  



Certificat médical 

             

Je soussigné, docteur ……………. 

Certifie que Madame ou Monsieur …………………………………. 

Né(e) le :   ......................................................................................  

Ne présente aucune contre  indication à la pratique du tennis de table y  
compris en compétition. 

 Fait à …………………………
 Le : ……………………………

Numéro d’ordre :                                                                                                    

Cachet et signature obligatoire 




