
- Association Saint-Pierre NEUILLY SUR SEINE - Depuis 1968 -

TENNIS DE TABLE

Association Loi 1901 - Enregistrée en Préfecture des Hauts de seine -  N° - Siren 414 856 203

INSCRIPTION ANNUELLE 2022 / 2023
& HORAIRES DES CRÉNEAUX DE PRATIQUE 

Espace Sportif Koenig
23, Boulevard du Général Koenig, 92200 Neuilly-Sur-Seine

Téléphone de l’Espace Sportif : 01 55 72 63 60 

www.aspneuillytt.com 

Facebook : Neuilly sur Seine Tennis de table

Initiation   •  Loisir  •  Compétition

HORAIRES D’ENTRAINEMENT

HORAIRES JEUNES (à partir de 4 ans)

Initiation 5/8 ans         
Initiation moins de 10 ans
Initiation 10/12 ans
Initiation plus de 13/16 ans  

Tout public jeunes         
Tout public (selon disponibilités)

Compétition jeunes

 Mercredi - 10H45 à 11H45
Mercredi - 13H00 à 14H30
Mercredi - 14H45 à 16H15

         Mercredi - 16H30 à 18h00

Jeudi - 18H00 à 19H30
Samedi – 10H30 à 12H00                            
   

Mardi, Jeudi - 18H00 à 19H30
Mercredi 16H30 à 20H00

Vendredi - 17H30 à 19H00 (Préparation compétition)

HORAIRES ADULTES

Adultes découverte            
Adultes compétitions
Adultes sociétés Voisines
Adultes « libres » selon disponibilité des créneaux 

              

Lundi et mercredi - 20H00 à 21H30 
Mardi et jeudi - 20H00 à 21H30

Mercredi de 12H00 à 13H00
              

STAGES

Stages club de perfectionnement lors des vacances scolaires 
Pour toute information des dates 

- Contacter Mathias Trouplin au 06 22 91 66 16

Correspondant et responsable de section : Laurent CARMARANS 
06.84.04.36.22 / laurent.carmarans@yahoo.fr

Entraîneur Principal et Responsable des jeunes : Mathias TROUPLIN
06.22.91.66.16 / mtrouplin@free.fr  



AUTORISATIONS PARENTALES DIVERSES

Je soussigné(e)........................................................................

(Père, Mère) de l’enfant............................................................

Domicilié au…………………………………………………………

…………………………………………………………………

☐ Je m’engage à le récupérer à la fin de chaque séance (ou le faire 
récupérer par une personne désignée par mes soins.
☐ Je demande à ce que l’entraîneur le laisse partir seul, après les 
séances d’entraînements (déchargeant ainsi le club et l’entraîneur de toute 
responsabilité en cas d’accident hors des locaux de la salle de tennis de table) 

☐ Autorise le club à prendre des photos ou vidéos dans un cadre 
de progression technique et éventuels promotions sur le site 
internet du cub.

En cas d’accident pendant les entraînements et/ou compétitions 

Je donne l’autorisation de faire transporter mon enfant par les 
sapeurs-pompiers ou les premiers secours au centre hospitalier le 
plus proche. 

J’autorise les médecins, si l’urgence le nécessite, à effectuer les 
premiers examens médicaux (radiographies, échographies...) qui 
s’avéreraient indispensables pour la conduite du traitement que 
requiert son état de santé. 

Fait à ..............          Nom.................................. Date ..............  

 Signature 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

L’ASPN remboursera la cotisation uniquement dans les 21 jours suivants l’inscription et sur présentation d’un justificatif

Nom........................................................Prénom…........................................... 

Date de naissance...................................Lieu de Naissance…………………..

Adresse.............................................................................................................. 

Ville et code postal...................................................Nationalité……….................

Tel .....................................................................................................................

E-Mail EN MAJ......................................................................................................... 

En cas d’urgence, contacter : ....................................................................... 

Contre-indications particulières : ..................................................................... 

DOCUMENTS A FOURNIR
• Le formulaire complété + certificat médical d’aptitude au tennis de table
ou pour les mineurs Attestation Médicale pour Mineurs complétée
• Chèque(s) de règlement à l’ordre de l’ASP NEUILLY 

ADULTES  Compétition : 265 €    + CF : 320 €  Découverte : 225 €
JEUNES Initiation : 320 € Compétition (avec CF) : 345 €
BABY PING  Mercredi Matin :  200 €
ANIMATION  Samedi  Matin :  210 €

FAMILLE Réduction sur l’ensemble de 2 ou 3 Inscriptions de la même 
famille : 2 membres -50 € 3 membres : -100 €

DÉJÀ LICENCIÉS EXTÉRIEURS : 160 €      

RAQUETTES INITIATION :  35 €  POLO CLUB : 30 €   T SHIRT : 25 €   

TARIFS 2022 - 2023 
SEPTEMBRE À JUIN (LICENCE FEDERALE ET ASSURANCE COMPRISES) 


