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Pourquoi payer plus cher pour les mêmes services ?

7000 € quelle que soit la valeur de votre bien

A votre écoute pour réaliser vos projets immobiliers

Vous allez adorez vendre ®

0139242626
Commercial@d-eco-ouest.com

www.eco-isolation.fr

FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS,
PORTESDEGARAGEETVÉRANDAS
153 Avenue du Général Leclerc, 78220 Viroflay

Épicerie Bio

27, rue Rieussec 78220 Viroflay

01 39 53 96 61 - gaialepicerie.fr

POURRETROUVER
TOUSPRÈS

DECHEZVOUS !

- Fruits

- Légumes

- Traiteur

- Vins

- Bières

- Épicerie
fine

- Entretien

- Pains

- Frais
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La saison 2020-2021 a été perturbée par les
condi�ons sanitaires qui se sont imposées.
Le Conseil d'Administra�on et les salariés du
Central ont tout fait pour préserver l'existence de
l'associa�on et pérenniser la pra�que que nous
aimons bien. La Ville nous a apporté un sou�en
constant en maintenant autant que possible
l'ouverture des installa�ons spor�ves.
Nous espérons tous que tout sera réuni à la
rentrée 2021 pour que chacun puisse se donner à
nouveau à sa passion favorite.
Vous noterez que de nouvelles ac�vités sont
proposées notamment via l’ouverture du Centre
Aqua�que des Ber�se�es qui suscite déjà
l'engouement.
L'année 2021, c'est aussi le cinquantenaire du club.
Et oui, voilà 50 ans que nos aînés ont créé ce club
omnisport, qui a aujourd'hui l'image et la notoriété
que nous lui connaissons. Nous le fêterons tous
ensemble.
Bien entendu, nous con�nuerons l'organisa�on
des événements majeurs avec le sou�en
indispensable de la Ville et de nos partenaires
ins�tu�onnels et privés : le 40e cross de la Sablière
le dimanche 13 février 2022, les interna�onaux de
boxe française et de canne de combat
probablement en mars, les tournois de football en
juin et l'open de tennis en août.
La plate-forme d'inscrip�ons en ligne, désormais
rodée, facilite vos démarches d'inscrip�ons. C'est
un avantage pour tous, y compris pour les
bénévoles dont le travail administra�f s'est réduit.
Je souhaite aussi que la saison 2021-2022 nous
fasse oublier la précédente et vous procure à tous
joie et plaisir.
J'espère donc que les adhérents resteront fidèles
et se réinscriront, comme chaque année.
L'USMV c'est votre club.

Jean-Pierre ROUILLÉ,
Président de l'Omnisport, Administrateur de la FFCO

Le mot
du président

� NouveauN

FORUM DES ASSOCIATIONS
� Nousyseronspourvous renseigner,
le dimanche5 septembrede14hà18h,
auCentre Spor�fGaillon.

UNE SAISON PLEINE DE
NOUVEAUTÉS
En plus de ses ac�vités pérennes, l’USMVvous propose
plusieurs nouveautés, iden�fiables par le pictogramme
dont notamment :

� des séances collec�ves de nata�on tous niveaux, à par�r de 5
ans, dans le tout nouveau Centre Aqua�que des Ber�se�es
(page 16), ainsi que la créa�on d’une sec�on triathlon (page 16).
� le retour des ac�vités subaqua�ques dans ce centre deux
soirs par semaine (page 17).

� l’appren�ssage convivial et encadré du tango (page 18).

� plusieurs ac�vités mixtes accessibles à nos plus jeunes
adhérent.e.s : l’Ecole des Sports dès la moyenne sec�on (page
16), le football « Baby-ballon » pour les 2017 et 2018 (page 9),
et le « Baby-tennis » pour les 2018 (page 19).
� des créneaux supplémentaires le mercredi ma�n à la
Gymnas�que Spor�ve (page 10) et à l’Ecole des Sports (page 16).

� du football loisir pour les adultes (pages 9)

En parallèle, notez également des changements rela�fs aux
démarches et aux co�sa�ons :

� le cer�ficat médical pour les mineurs n’est plus systéma�que
(sauf pour la boxe française et la plongée-apnée) : il est
remplacé par une a�esta�on de réponses néga�ves au
« ques�onnaire rela�f à l’état de santé du spor�f mineur ».
A�en�on : certaines fédéra�ons l’exigeront cependant encore
pour leurs compé��ons (cf. pages intérieures).
� suite aux restric�ons sanitaires sur la saison passée, l’USMV
renouvelle sa rétrocession financière sur la co�sa�on pour
tous les membres 2020-21 qui se réinscriront en 2021-22,
ce�e fois-ci propor�onnellement aux perturba�ons subies par
chaque sec�on (page 22).



� Guillet Henri, membre du bureau,
représentant des adhérents

� Baudienville Marguerite,
représentante yoga

� Béal Jean-Luc,
membre d'honneur

� Bartolo Amadeu,
représentant football

� Caillaud Stéphane,
représentant tir à l'arc

� Clément Alain,
membre du bureau, représentant
des adhérents

� Chopard Cécile,
représentante natation, triathlon

� Bortolotti Luc,
représentant des adhérents

� Debizet Bruno,
représentant volley-ball

� Delon Gildas,
représentant tennis

� Da Gloria Pedro, représentant
boxe française et D.A

� Franquet Luc, membre du bureau,
représentant des adhérents

� Goujon Josette,
représentante des adhérents

� Egal Dominique,
représentant randonnée pédestre

� Huet François-Xavier,
représentant plongée sous-marine

� Leconte Bernard,
représentant des adhérents

� Steward Guillaume
représentant basket� Grégoire Gilles,

représentant gymnastique sportive

� Lozé Marion,
représentante des adhérents

� Rouillé Jean-Pierre, membre du
bureau, représentant des adhérents

� Martin Gérard-Charles,
président d’honneur

� Mignot Nelly,
représentante des adhérents

� Mahaut Cyril,
représentant des adhérents

� Pétrone Laurent,
représentant tennis de table

�

� Sérénari Bernard,
président d’honneur

� Servin Jean-Luc,
représentant arts martiaux

� Vezin Jacqueline,
membre d’honneur

Rigollot Catherine, représentante
gymnastique vitalité

� Pilichiewicz Paola, conseillère
municipale déléguée au Sport

� Patte Francis,
représentant des adhérents
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1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Il administre l’Associa�on en déterminant les orienta�ons de son ac�vité et en assurant leur mise en œuvre.
Il se saisit de toute ques�on concernant la bonne marche de l’Associa�on et règle par ses délibéra�ons les
affaires qui la concernent. Pour cela, il se réunit au moins une fois par trimestre, et pour l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle, avec les membres élu.e.s suivants :

Entourée et assistée par des salarié.e.s spécialisé.e.s dans les domaines spor�fs et administra�fs/financiers,
une équipe d'élu.e.s bénévoles officie dans :

2. LE BUREAU DIRECTEUR
Élu par le Conseil d'Administra�on, il gère l'Associa�on au quo�dien et se compose des membres suivants :

� CLÉMENT Alain,
vice-président

� FRANQUET Luc,
trésorier général

� ROUILLÉ Jean-Pierre,
président

� GUILLET Henri,
secrétaire général

L’UNION SPORTIVE
MULTIACTIVITÉ DE VIROFLAY



� Ages et niveaux � Horaires et spécificités � Co�sa�ons
licence incluse

5-6 ans baby karaté
7-11 ans

Mardi 17h30-18h30
Mardi 18h30-19h30
Vendredi 18h-19h

Vendredi 19h-20h

Mercredi 20h15-21h45
Vendredi 19h-20h; dont accompagnant enfants
Vendredi 20h-21h30; applica�on Katas
Dimanche 10h30-12h; prépara�on compé��on

Dimanche 10h30-12h; prépara�on compé��on
Mardi 19h30-20h30

Mardi 19h30-20h30

Mardi 20h30-21h30; ceintures marrons et noires

205 €

275 €

220 €

� Salles
de Gaillon

Dojo

Dojo

Salle de boxe

Salle de boxe
Salle de danse

Salle polyvalente

Salle polyvalente

11-14 ans

Adultes + de 14 ans
tout niveau

Adlutes + de 14 ans
niveau avancé
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Responsable de section :
Jean-Luc Servin

à par�r de 4 ansJUDO

Non-Viroflaysiens : + 10 €

Remises famille :
- 2e membre : -20 %
- 3e membre et suivants : -30 %
à appliquer sur la par�e co�sa�on.

� Pra�quez un 2e art mar�al
pour un tarif modique;
renseignez-vous!

Professeurs �tulaires
brevet d’État ou d’un certificat
de qualifica�on professionnelle :

- Adrien Delahaye
- Geoffrey Gallon, ex-champion de
France police

Reprise : lundi 6 septembre.
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=21
Inscrip�ons au gymnas Gailllon :

� Reprise : mardi 7 septembre.
� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=20

� Inscrip�ons au gymnas Gailllon :

Dimanche 5 septembre
de 14h à 18h

Samedi 4 septembre
de 14h30 à 17h30

� Gymnase Gaillon (dojo)

Samedi 4 septembre
de 14h30 à 17h30
Dimanche 5 septembre
de 14h à 18h

� Professeurs :
- Fabienne Gravé, cer�ficat de
qualifica�on professionnelle
- Jean-Michel Amireille-Colchide,
brevet d’État 1er degré

KARATÉ

� Ages et niveaux � Horaires � Co�sa�ons
licence incluse

4-5 ans
6-7 ans

Mercredi 15h-16h ou 17h-18h; Samedi 16h-17h
Mercredi 14h-15h ou 16h-17h; Samedi 14h-15h ou 15h-16h

Mercredi 18h-19h; Samedi 17h-18h

Lundi 19h30-21h

Mercredi 19h-20h30; Samedi 18h-19h30

205 €

195 €

245 €
8-9 ans
10 ans et ados
Ados perfec�onnement
Adultes tout niveau

à par�r de 5 ans

Paola Pilichiewicz
Amx-judo@usmviroflay.fr
06 65 19 77 48

Adhésion USMV : 5 €

� Raphaël Moreau
✉ amx-karate@usmviroflay.fr
� 06 29 49 55 91

ARTS
MARTIAUX
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ARTS
MARTIAUX

TAÏ-JITSU-DO
TAÏ DÉFENSE

TAI-CHI-CHUAN
QI GONG

� Reprise :mardi 7 septembre.
� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=23

� Jean-François Barbier
✉ amx-tai-jitsu@usmviroflay.fr
� 06 62 83 97 24

� Gymnase Gaillon (dojo)

� Reprise :mercredi 8 septembre.
� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=22

� Françoise Roumy
✉ amx-taichigong@usmviroflay.fr
� 06 11 97 19 86

Tai-chi-chuan

� Documents à fournir
� Cer�ficat médical ou
a�esta�on de l’adhérent en
fonc�on des cas; renseignez-
vous auprès du correspondant
de la discipline.

Pour le karaté, le judo et le
Taï-jitsu-do :

� Kimono (prévoir de
remplacer la lanière du
pantalon par un élas�que
pour le confort des jeunes
enfants).
� Ceinture blanche pour
les débutants.

�Autres renseignements
Pour toutes les disciplines, il
est obligatoire d’entrer dans
les salles avec des chaussons
de pra�que, chaussons à
lanière (zoris), tongs.
Pas de chaussures d’extérieur,
pas de pa�ne�e, ni de rollers
svp.
Prévoir une gourde d’eau.

� Professeurs :
- André Moreau, brevet d'État
- Stephen N’Guyen Duc, brevet
d’instructeur fédéral
- Jean-François Barbier, brevet
d’instructeur fédéral
- Jean-Luc Servin, brevet
d’instructeur fédéral

� Professeur : Caroline Candio

� Professeur : à déterminer
Qi gong

à par�r de 8 ans

� Ages et disciplines � Horaires � Co�sa�ons licence incluse

8-12 ans Taï-Jitsu-Do
Adultes + 13 ans Taï-Jitsu-Do

Jeudi 18h15-19h15
Mardi 18h30-20h; Vendredi 18h30-20h
ou vendredi 20h-21h30

Jeudi 19h15-20h30

140 €

195 €

Ados, étudiant.e.s : 220 €
Adultes : 275 €

Adultes Taï défense

� Disciplines
et niveaux � Horaires � Co�sa�ons

licence incluse
Tai-Chi-Chuan
Débutant.e.s/
Avancé.e.s

Tai-Chi-Chuan
Entrainement/
Avancé.e.s

Lundi 10h-11h30; Samedi 11h15-13h15
Jeudi 19h30-22h

Mardi 19h30-22h

Samedi 9h30-11h
Mercredi 19h30-21h

Etudiant.e.s :
207 €

Adultes :
237 €

Etudiant.e.s :
175 €

Adultes : 205 €

� Lieux
Gymnase Gaillon;
Salle de danse

Gymnase des
Arcades

Gymnase Gaillon;
Salle de danse

Qi Gong tout niveau



� Gymnases Gaillon et des Prés-
aux-Bois

� Reprise : lundi 6 septembre.
✉ contactbasket.usmv@gmail.com

07

BASKET Responsable de section :
Guillaume Steward

Adhésion USMV : 5 €
� Remises famille : à par�r du
second adhérent - 10 €.
� Non-Viroflaysiens : + 5 €.

à par�r de 6 ans

� Catégories et
années de naissance � Horaires et spécificités � Co�sa�ons

licence incluse
U7 Baby Basket
mixte 2015/2016

U9 Mini Poussin.e.s
mixte 2013/2014

Samedi 13h-14h ou samedi 14h-15h

Samedi 15h-16h (MP1) ou samedi 16h-17h (MP2)

Jeudi 17h-18h30 (P2) ou samedi 13h-14h30 (P1)

Jeudi 18h30-20h30

Lundi 19h-20h30
Mercredi 20h-22h; avec les adultes loisir
Lundi 20h-22h
Jeudi 20h30-22h

Mercredi 20h-22h; avec les cadets

Lundi 20h30-22h

Lundi 18h-19h (débutant.e.s) ou mardi 18h-20h
(confirmé.e.s)

125 €

145 €

175 €

185 €

185 €

204 €

220 €

151 € (*)

220 €

� Gymnases

Près-aux-Bois

Près-aux-Bois

Près-aux-Bois

Gaillon

Gaillon

Gaillon

U11 Poussin.e.s
mixte 2011/2012

U13 Benjamin.e.s
mixte 2009/2010

U15Minimes
Masculins 2007/2008

U17Cadetsmasculins
2005/2006

Seniors 1masculins
compé��on 2004 et -

Seniorsmixte sans
compé��on 2004 et -

Anciensmixte
compé��on 1985 et -

� Inscrip�on sur le site :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=2

� Documents à fournir
par téléchargement
� Photo d'iden�té numérique
� Cer�ficat médical pour
nouvel adhérent.
� A�esta�on de réponse au
ques�onnaire de santé pour
anciens adhérents

(*) : pas de licence FFBB en loisir
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BOXE FRANÇAISE
SAVATE ET D.A.

Responsable de section :
Pedro da Glória

Adhésion USMV : 5 €
� Non-Viroflaysiens : + 10 €
� Centre spor�f Gaillon.

� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=19

�www.usmviroflaybf.com

✉ sbf@usmviroflay.fr

BOXE
FRANÇAISE

� Reprise :mardi 31 août.
� Responsabletechnique :
Antoine Audry.

� Encadrement :
- Pedro da Glória (instructeur GAT1)
- Antoine Audry (moniteur GAT2)
- Éric Féraud (moniteur)
- Philippe Bedu (moniteur)
- Frédéric Mousson (moniteur)
- Sylvain Lemaître (moniteur)

� Reprise :mercredi 1 septembre.
� Responsable : Pierre Lesergent

CANNE

� Documents à fournir

� Cer�ficat médical obligatoire
de moins de 3 mois, mineurs
inclus
� Nouvel adhérent: 1 photo
d'iden�té.

à par�r de 14 ansà par�r de 13 ans

� Disciplines, niveaux, âges � Horaires � Co�sa�ons licence incluse

Boxe Française tout niveau

Boxe Française confirmé.e.s/
compé�teurs.trices

Lundi 19h-20h30; Mardi 20h-22h, Jeudi
19h-20h30; Vendredi 20h30-22h

Lundi et Jeudi 20h30-22h

Mercredi 20h-22h

Jeunes, étudiant.e.s,
chômeurs : 175 €
Adultes 225 €

Jeunes, étudiant.e.s,
chômeurs : 165 €
Adultes 175 €

225 €

Canne + 14 ans tout niveau

2 disciplines Boxe
Française + Canne



09

FOOTBALL Responsable de section :
Amadeu Bartolo

� Inscrip�on sur le site :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=4

� Permanences au stade des
Ber�se�es:4, 11 et 18 septembre

de 14h à 18h

� Stade des Ber�se�es.
� Reprise : lundi 30 août.
� Direc�on technique :
Noredine El Mostefa

� 07 63 46 73 09

✉ nelmostefa@usmviroflay.fr

✉ usmviroflayfootball@gmail.com
� @usmvfootball

� Non-Viroflaysiens : +25 €
� Supplément nouvel

adhérent : +10 €
� Remises famille : -10 € à

par�r du second membre.

Adhésion USMV : 5 €

� Documents à fournir
En u�lisant le dossier d’inscrip�on
qui peut être demandé par mail à
usmviroflayfootball@gmail.com
� Formulaire dedemandede licencede
la Liguede football, avec cer�ficat
médicalObligatoire à remplirpar le
médecin directement sur la demande
(saufpour lesmineurs ayant répondu
NONà toutes les ques�onsdu
ques�onnaire de santédu spor�f / sauf
pour lesmajeurs ayant réponduNONà
toutes les ques�onsduques�onnaire et
ceux ayant fournirun cer�ficatmédical
lors d'unedesdeuxdernières saisons)

� Photo d’iden�té récente.

Pour une première adhésion :

� Photocopie de livret de famille oude
carte d’iden�téna�onale oude
passeport en cours devalidité pour les
personnesdena�onalité française

� OUPhotocopie de carte de séjour
en cours devalidité à la date de
l’inscrip�on, depièced’iden�té
faisant apparaître le lieudenaissanceou
d’extrait d’acte denaissancepour les
personnesdena�onalité étrangère

� ATTENTION: pas de cer�ficat
médical sur feuille volante

à par�r de 3 ans

� Catégorieset années de naissance � Horaires et spécificités � Co�sa�ons licence
et tex�le (1) inclus

Baby Ballon mixte; 2017/2018

U6/U7/U8/U9 mixte;
2013 à 2016

Mercredi 9h-10h (Gymnase des Près aux Bois)

Mercredi 14h-15h30

Mardi 17h30-19h; Mercredi 15h30-17h
Lundi et Jeudi 17h30-19h
Lundi 19h-20h30 ; Mercredi 17h-18h30

Lundi 17h30-19h ; Mercredi 18h30-20h

Mardi et Jeudi 19h-20h30

Mardi et Jeudi 20h30-22h

Mardi et Jeudi 20h30-22h

Lundi et mercredi 20h30-22h

Vendredi 19h-20h30

Mardi 19h-22h (U14 à seniors)
Vendredi 17h30-19h (U6 à U14)

245 € (2)

290 €

Etudiant.e.s, chômeurs : 270 €
Adultes : 290 €

inclus dans co�sa�ons

Etudiant.e.s, chômeurs : 225 €
Adultes : 245 €

U10/U11 mixte; 2011/2012
U12 mixte; 2010
U13/U14 masculins; 2008/2009
U13/U14/U15 féminines;
2007 à 2009
U15/U16 masculins;
2006/2007
U17/U18 masculins;
2004/2005

Lundi 20h30-22h; Mercredi 18h30-20h� NouveauN

� NouveauN

U16/U17/U18 féminines;
2004 à 2006
U19/U20 et Seniors
masculins; 2003 et -

Seniors féminines 2003 et -

Seniors mixte sans
compé��on 2003 et -

Spécifiques gardiens

(1) : fourniture d'un short, d'un survêtement (haut et bas) et de chausse�es aux couleurs du club (2) Survêtement seul

� Nouveau :
� Baby Ballon dès 3 ans :
exercices ludiques avec ou sans
ballon, motricité, appren�ssage
des régles
� Créneau foot-loisir pour les
adultes le vendredi soir

N

�N



GYMANIMATION
� Disciplines, sexes
et années de naissance � Horaires � Co�sa�ons

Ecole de Gym féminines;
2013 à 2015

Ecole de Gym masculins;
2013 à 2015

Mercredi 13h30h-15h ou samedi 13h30-15h

Mardi 17h-18h30 ou jeudi 17h-18h30

Mercredi 15h-16h30 ou samedi 15h-16h30

Mardi 18h-19h30 ou jeudi 18h-19h30

Mercredi 16h30-18h

Mardi 20h-21h30

Jeudi 20h-21h30

275 €

Trampoline Gym Agrès
féminines; 2007 à 2012
Trampoline Gym Agrès ;
masculins 2007 à 2012

Trampoline & Mini-Trapoline
mixte; 2007 à 2013
Parkour Free Style mixte;
2006 à 2010
Gym aux agrès adultes;
2005 et -

� Gymnase des Près-aux-Bois

10

GYMNASTIQUE
SPORTIVE

Responsable de section :
Gilles Grégoire

� 01 30 24 13 26
aux horaires d’entraînement

✉ GS@usmviroflay.fr
�www.usmvgymspor�ve.fr

� Inscrip�ons :

Mercredi 8 septembre

Samedi 4 septembre de
13h30 à 16h au gymnase des
Prés-aux-Bois
Dimanche 5 septembre, 14h-
18h : forum des associa�ons� Reprisedescours«compétition»:

vendredi 3 septembre.
� Reprise de tous les autres cours:
mardi 7 septembre.

Adhésion USMV : 5 €

GYMDÉCOUVERTEMIXTE
� Catégories et années de naissance � Horaires et spécificités � Co�sa�ons

(hors licence faculta�ve)
Baby Gym; 2020 (à Gaillon)

Baby Gym; 2019 (à Gaillon)

Samedi 9h30-10h15;
avec un parent accompagnateur

Samedi 10h15-11h;
avec un parent accompagnateur

Samedi 11h-11h45;
avec un parent accompagnateur

Samedi 9h-9h45;
avec un parent accompagnateur

Mercredi 10h15 - 11h
avec un parent accompagnateur

Samedi 10h30-11h30

Samedi 11h30-12h30

250 €

260 €

Baby Gym; 2018 (à Gaillon)

Baby Gym; 2019
(aux Près-aux-Bois)

Samedi 9h45-10h30;
avec un parent accompagnateur

Baby Gym; 2018
(aux Près-aux-Bois)

Baby Gym; 2018 et 2019
(aux Près-aux-Bois)
Mini-Gym; 2017
(aux Près-aux-Bois)
Mini-Gym; 2016
(aux Près-aux-Bois)

Mercredi 11h - 12hMini-Gym; 2016 et 2017
(aux Près-aux-Bois)

� NouveauN

� NouveauN

à par�r de 12 mois
si marche acquise

� Nouveau :
� Séances supplémentaires pour
les enfants 2016 à 2019 le
mercredi ma�n

N � h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=5



Vous êtes un par�culier ou un professionnel et vous
avez un probléme d'ordre juridique ou judiciaire ?

Notre Cabinet d'avocat pluridisciplinaire est à votre
écoute dans votre ville et dans votre région (à 15mn
à peine du centre de Viroflay et de Versailles)

CABINETMILAN - Barreau de Versailles
Zac de la Porte des Loges - Immeuble LOGI
Rue de la Croix Blanche
78350 LES LOGES EN JOSAS

� DISPONIBILITÉ, RÉACTIVITÉ et IMPLICATION
� PREMIER ENTRETIEN GRATUIT et SANS ENGAGEMENT

mais récep�on uniquement sur RDV

Prenez rendez-vous au :
� 06 78 74 91 43 - 7J/7 - 8H-20H
� www.cabinetmilan-avocats.com
✉ juricom78@wanadoo.fr
(Dépliant professionnel complet sur simple

demande par e-mail)

INFORMATION

Selasu Milan au capital de 1000,00€ - SIRET N° 803 503 192 00020
Société d'Exercice Libéral par Ac�on Simplifiée Unipersonnelle

Parking privé gratuit
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� Documents à fournir
Groupes "compé��on"
� Cer�ficat médical de moins
d'un an pour une première
demande ou l’a�esta�on de
réponse "NON" à toutes les
ques�ons du ques�onnaire
médical pour les adhérents
ayant déjà fourni un cer�ficat
médical il y a moins de 3 ans
Tous les autres groupes
� Ques�onnaire de santé avec
uniquement des réponses "NON".
Sinon présentez un cer�ficat
médical de moins de 6 mois.

GYM COMPÉTITION

� Sexes, niveaux
et années de naissance � Horaires � Co�sa�ons

Féminines Pré-Compé��on
Niveau 2-4; 2013 à 2015

Féminines Pré-Compé��on
Niveau 4; 2011 à 2013

Mercredi 13h30-15h30 ET samedi 16h30-18h30

Mercredi 15h-17h ET samedi 16h30-18h30

Lundi 17h-19h ET mercredi 16h30-18h30 ET
vendredi 17h-19h

Lundi 18h-21h ET mercredi 18h-21h
vendredi 18h-21h : Séances open.
(renseignement auprès des entraîneurs)
Séance open samedi 15h-18h30

Mardi 17h-18h30 ET jeudi 17h-18h30

Mardi 18h-20h ET jeudi 18h-20h

345 €

315 €

inclus dans co�sa�ons

300 €

315 €

Féminines Compé��on
Niveau 5+; 2010 à 2013

Féminines Compé��on
Niveau 5+; 2009 et -

Féminins Compé��on Niveau 5+
Masculins Poussins et
Benjamins 1; 2012 à 2015

Masculins Benjamins 2
Minimes Cadets; 2011 et -

�Autres condi�ons

� Non-Viroflaysiens : + 20 €.
� Réduc�on familiale pour les
nouveaux adhérents : - 20 €
pour le 2ème membre
de la famille, et suivants.
� Pour les adhérents
des groupes « compé��on »,
licence fédérale : + 43 €
(pas systéma�que)

� Gymnase des Près-aux-Bois
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Centre aqua�que
des Ber�se�es
35 rue Jean Rey

Tennis
de la Sablière
1 place de la Fête

Stade
des Ber�se�es

104 route
du Pavé de Meudon

PLAN DES
INSTALLATIONS
MUNICIPALES
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Mini-gymnase
des Arcades
13 rue Rieussec

Gymnase
des Prés-aux-Bois
156 rue des Prés-aux-Bois

Centre spor�f
Gaillon

28 rue Chanzy

Terrain
de �r à l’arc

rue de Dietzenbach
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GYMNASTIQUE
VITALITÉ

Responsable de section :
Catherine Rigollot

� Secrétariat GymVitalité :
� 06 20 87 05 32
✉ gv@usmviroflay.fr
�www.usmvgymvitalite.fr

� Centre spor�f Gaillon et
gymnase des Prés-aux-Bois.

� Reprise des cours :
lundi 6 septembre 2021.
� L’inscrip�on ne donne plus
automa�quement l’accès à tous
les cours

Ac�vités proposées en salle :

� 57 cours hebdomadaires,
dispensés par 9 éducateurs
spor�fs diplômés d'État :

� Bien-être
� Body Sculpt
� Body Tonic
� Body Zen
� Culture Physique
� E�rements Yin
� Fit Dance
� Fit Ball
� Fitness
� Gym douce
� Gym entre�en/é�rements
� Gym équilibre
� Gym équilibre/RM seniors
� Gym modérée
� Gym tonic
�Méthode de Gasquet
� Réveil musculaire
� Pilates
� Piloxing
� Piyolates
� Renforcement Musculaire
� Strong 45 et Strong 60
� Stretching/relaxa�on
� Zumba

� Tarifs :
- Viroflaysiens : 150€
- non-Viroflaysiens : 195 €

Ac�vité proposée en extérieur :

�Marche nordique
le jeudi de 14h à 15h30 (groupe
de 20), inscrip�on dès le début de
la saison, supplément de 40
euros, le groupe reste le même
toute la saison. Niveau soutenu.

Le planning pourra être modifié en
cours d’année, consulter notre site
Internet pour plus d’informa�ons :
�www.usmvgymvitalite.fr

Adhésion USMV : 5 €

� Inscrip�ons en ligne :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=6
� Sinon : bulle�n d’adhésion
disponible au secrétariat
USMV dûment rempli, signé
et accompagné du règlement
par chèque(s).

à par�r de 16 ans



� Nouveau :N
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Responsable de l’activité :
Jean-Pierre RouilléMULTISPORT

L’USMV organise pendant
les vacances scolaires des stages
mul�sports pour les 6-14 ans
(enfants rentrés en CP minimum
durant l’année scolaire).

C’est dans une ambiance détendue
que garçons et filles découvrent
des ac�vités tradi�onnelles ou se
perfec�onnent selon leur niveau :
trampoline, gym, football, VTT,
basket-ball, etc.

De nouvelles ac�vités sont aussi
enseignées : kin-ball, speed-ball,
tchouk-ball, boowling, speedminton,
etc.

Les enfants sont pris en charge
pour une journée ou plus, de 9h30
à 17h30 par nos moniteurs
diplômés d’État.

Le repas est pris habituellement à
la can�ne municipale de l’Aulne�e.

� Présenta�on

� Dates des stages
(hors jours fériés)

du 25 au 29 octobre.

Toussaint :

du 20 au 24 décembre.

Noël :

du 21 au 25 février.

Hiver :

du 25 au 29 avril.

Printemps :

du 7 juillet au 22 juillet

Été :

du 22 au 31 août.

� Tarifs à la journée
(Repas et goûter compris)

� Viroflaysiens : 30 €
� non-Viroflaysiens : +5€
� Remises famille : - 10 % sur le
montant total du stage.

� Toutes les informa�ons
sur notre site :

� www.usmviroflay.fr/stages.php
✉ stagesmul�sports@usmviroflay.fr
Aux heures d’ouvertures du
secrétariat de l’USMV :
� 01 30 24 14 56

� Documents à fournir
Au moins 3 semaines avant
le début du stage :

� Bulle�n d’inscrip�on,
téléchargeable sur le site
Internet de l’USMV, lisiblement
rempli, avec le règlement
à l’ordre de l’USMV.
(pas d’inscrip�ons en ligne).

� A�esta�on de réponse
NON au "ques�onnaire de
l'état de santé du mineur
spor�f" pour les enfants
non-adhérents à l'USMV en
2021-2022.

� Chaque semaine :
Des entrées pour le parc
accrobranche de Chaville à
gagner !

à par�r de 6 ans



NATATION ET
TRIATHLON

à par�r de 5 ans
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ÉCOLE
DES SPORTS

Responsable de l’activité :
Jean-Pierre Rouillé

à par�r de la moyenne
sec�on de maternelle

� Centre spor�f Gaillon, « bulle »
du gymnase des Près-aux-Bois.

� Reprise :mercredi 8 septembre.
Votre enfant pourra venir découvrir,
pra�quer et progresser dans des
ac�vités spor�ves (organisées en
cycle) : basket, futsal, hand-ball,
sports de raque�e, tag rugby …
Un cycle de prépara�on au cross
de la Sablière 2022 est prévu.

Adhésion USMV : 5 €

Adhésion USMV : 5 €
� non-Viroflaysiens : + 30 €
✉ nata�on@usmviroflay.fr
� Centre Aqua�que des Ber�se�es

� Reprise : lundi 6 septembre.

� non-Viroflaysiens : + 20€
� Remise famille : -10%
sur la co�sa�on du 2e enfant.

� 01 30 24 14 56
Aux heures d’ouvertures du
secrétariat de l’USMV :

✉ ecoledesports@usmviroflay.fr

� Inscrip�ons en ligne :
� https://inscription.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=28
� A�esta�on de réponse au
"ques�onnaire de l'état de
santé du mineur spor�f"

� Inscrip�ons en ligne :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=30

�Autres condi�ons
� L’inscrip�on au cross
de la sablière (13 février 2022)
est offerte avec l'inscrip�on.

� Classes et sexes � Horaires � Co�sa�ons

Moyenne et grande
sec�ons; mixte

CP, CE1, CE2; mixte

Samedi 8h45-9h30

Samedi 9h30-11h

Mercredi 10h-11h30
Samedi 9h30-11h
Mercredi 11h30-13h

Samedi 11h-12h30

130 €

195 €

� Gymnases

Gaillon

Bulle des Près-aux-Bois
CP, CE1, CE2; mixte
CP, CE1, CE2; mixte

CM1, CM2; mixte

CM1, CM2;mixte

Samedi 11h-12h30CM1, CM2;mixte

Responsable de section :
Cécile Chopard

� Accessible dès la moyenne
sec�on le samedi, si autonomie :
éveil moteur basé sur les thèmes
spor�fs
� Ouverture de créneaux
le mercredi pour les CP à CM2

� Votre créneau demandé
restera à valider suite à un test
de capacités à effectuer lors de la
première séance.

� Nouveau :N

� NouveauN

� NouveauN

� NouveauN

� NouveauN

� Nb de séances
nata�on

par semaine

1

2

3

4 (2)
5 (2)
3

2 à 3

1
2

� Durée
d'une séance

45' à 1 h
1h

1 h 15

1h
1 h 15

45’ à 1h
1 h à 1 h 15
1 h à 1 h 30
1 h à 2 h 15
1h15à1h30

1 h à 1 h 30

1 h 15
1 h 15

� Co�sa�ons
licence incluse

170 € (1)
185 € (1)
215 € (1)

220 € (1)
260 € (1)

265 €
250 €

280 €
295 €
295 €

220 €
240 €
260 €

� GROUPES
LOISIR/DEBUTANT/AISANCE AQUATIQUE

enfants mixte 2011-2016
enfants mixte 2003-2010
adultes mixte > 2002

COMPETITION
Avenir filles 2014-2015 ; garçons 2013-2015

Avenir filles 2012-2013 ; garçons 2011-2012

Jeunes filles 2009-2011; garçons 2008-2010

Juniors et seniors filles 1997-2008; garçons 1997-2007

TRIATHLON (3)

jeune< 18 ans
adultes > 18 ans loisir
adultes > 18 ans compé��on

PERFECTIONNEMENT
enfants mixte 2003-2010
adultes mixte > 2002

(1) pas de licence FFN (2) dont une séance de prépara�on physique générale
(3) séances de vélo et courses à pied supplémentaires à prévoir

� Direc�on technique :
Alan Brachet
✉ abrachet@usmviroflay.fr

maitres mixte 1996 et -
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RANDONNÉE
PÉDESTRE

Responsable de section :
Dominique Égal

� Voir programme détaillé
et adhésion en ligne :
� randonnee-viroflay-usmv.fr

� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=8

✉ randonnee@usmviroflay.fr

� Reprise : samedi 4 septembre.

Hebdomadaires :

�Horaires de pra�que

� Vendredi et/ou samedi
� 2 heures environ

� Soit rive droite, face au gymnase
des Prés-aux-Bois; soit rive gauche,
au chêne de la vierge.

Randonnées

Randonnées proposées :
� « classique » de 8 km environ

� «XS » de 5 km

� «XL » de 11 à 12 km maximum,
RandoNe� en avril pour la
classique et XS
Mensuelles :
� un dimanche par mois, sur la
journée (avec possibilité de demi-
journée).
Week-end : 2 fois par an
Semaine : 3 fois par an, dont 1
séjour raque�es.

Adhésion USMV : 5 €

Adhésion USMV : 5 €

� Co�sa�ons

� Famille : 75€ (les mineurs
sont inscrits sur la licence familiale
et doivent être accompagnés d’un
adulte à chaque randonnée).
� Non pra�quant : 30€
(pour les personnes ne souhaitant
pas marcher mais apporter leur
sou�en à la sec�on et aux ac�ons
de la FFRandonnée).

(comprenant la licence
FFRandonnée et l’assurance)

� Individuel : 41€

� Documents à fournir
� Cer�ficat médical obligatoire
(pour chacun des inscrits),
autorisant la pra�que de la
randonnée pédestre, datant
de moins de trois mois pour
la première adhésion et ensuite
tous les trois ans.
Pour la période intermédiaire,
fournir un ques�onnaire
médical disponible sur le site
de la sec�on.

� Documents à fournir
� Cer�ficat médical de non
contre-indica�on, inclus les
mineurs.

PLONGÉE SOUS-
MARINE – APNÉE

à par�r de 16 ans

Responsable de section
François-Xavier Huet

✉ plongee@usmviroflay.fr
� h�p://usmvplongee.wordpress.com

� Inscrip�ons en ligne :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=7

�Ac�vitésetco�sa�ons

- Nage libre loisir ou apnée
encadrée : 165 €
- Forma�on scaphandre : 225 €
� Non-Viroflaysiens : +10 €
� Réduc�on étudiants et
chômeurs : - 20 €

� Centre Aqua�que des Ber�se�es

� Lundi et mercredi 20h-22h

� autres ac�vités
(Hors piscine)
- Biologie sous-marine
- Sor�es en mer (technique et
explora�on)



� Catégories et niveaux � Horaires � Co�sa�ons licence incluse
(loisir ou compé��on)

Jeunes 8 - 17 ans (*)

Enfants 4 - 7 ans

Adultes loisir 2004 et -

Mardi 17h-20h
Mercredi 13h30-16h15
Vendredi 17h-19h45
Samedi 11h-12h30 et 14h-17h

Lundi 20h-22h
Mercredi 20h-22h
Vendredi 20h-22h, hors compé��ons
Samedi 10h-18h, hors compé��ons

Jeudi 20h30-22h, ouverture à 20h

Samedi 10h-11h

Mardi 20h-22h

Loisir : 180 €
Compé��on : 215 €

inclus dans co�sa�ons

180 €
215 €Adultes compé��on 2004 et -

Jeu libre pour toutes les
catégories

� NouveauN

� Laurent Petrone
� 07 81 37 63 17
✉ �@usmviroflay.fr
�www.�viroflay.com
� @USMVTT

� Daniel Mustaki
� 06 32 67 20 39
✉ tango@usmviroflay.fr

� Gymnase des Prés-aux-Bois,
salle de danse

�Mardi 20h30-22h

� Cours d'essai : mardi 31 août
Reprise :mardi 7 septembre

� Possibilités de stages,
en fonc�on de la demande
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Responsable de section :
Laurent Pétrone

� Gymnase des Prés-aux-Bois.

� Reprise :Mercredi 1 septembre

� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=9

� Stages ouverts à tous
2� semaine des congés scolaires

� Aide aux inscrip�ons :
le samedi 4 septembre au
gymnase des Prés-aux-Bois
de 14h à 17h.
La sec�on sera présente au forum
des associa�ons de Chaville le
samedi 4 septembre et de Viroflay
le dimanche 5 septembre.

� Inscrip�ons en ligne :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=31

Adhésion USMV : 5 €

� Réduc�on famille : -20 €
à par�r du 2e inscrit de la même
famille.

� Supplémentnouveladhérent:+21€

� Non-Viroflaysiens:+5€

Adhésion USMV : 5 € � Documents à fournir
� Cer�ficat médical de moins
de trois mois pour les nouveaux
adhérents majeurs ou pour
les adhérents ayant fourni un
cer�ficat médical il y a 3 ans.

à par�r de 4 ans

à par�r de 16 ans

Responsable de section :
Jean-Pierre RouilléTANGO

TENNIS
DE TABLE

(*) : les groupes d'entrainement seront formés par les encadrants selon les niveaux et catégories d'âge

� Venez vous ini�er ou vous
perfec�onner ce�e danse à deux
existante, dans la convivialité
avec un professeur expérimenté

� Tarifs :
- Adulte seul : 250 €
- Couple : 440 €
� Non-Viroflaysiens : +30 €

� NouveauN
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Responsable de section :
Gildas DelonTENNIS

� Tennis de la Sablière
� 4 courts couverts dont
2 équipés du système vidéo
Mojo en libre-service;

� 4 courts extérieurs dont un
terre-ba�ue ; mur d’entraînement.

� Club-house, bar, ves�aires.
� Autres presta�ons payantes :
anima�ons tous âges toute
l’année, stages pendant les
vacances scolaires, formule cours
de printemps (avril à juin), cardio-
tennis, cordage express

� 01 30 24 53 91
✉ tennis@usmviroflay.fr
� tennis.usmviroflay.fr

� Permanences du secrétariat :

Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 19h

Adhésion USMV : 5 €
� Non-Viroflaysiens : +50 €

� Réduc�ons :
� À par�r du 3e membre de la
famille : -50 € par membre.
� Chômeurs/étudiants : - 50 €
� Parrainage : -40 € (réduc�on
pour le parrain et le filleul, pour
les adultes).

� Documents à fournir
� Inscrip�on sur le site :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=9 ;
sinon formulaire papier à
re�rer au club (disponible sur
site : tennis.usmviroflay.fr).
Adultes :
� Cer�ficat médical datant de
moins de trois mois autorisant
la pra�que du sport (ou du
tennis) en compé��on. Une
a�esta�on de réponse
néga�ve au ques�onnaire de
santé QS-SPORT suffit dans
les deux cas suivants:
- vous avez fourni un
cer�ficat médical l’an dernier;
- vous avez fourni un cer�ficat
médical il y a 2 ans et une
a�esta�on l’an dernier.

à par�r de 3 ans

JEU LIBRE (AVEC BADGE OBLIGATOIRE)

� Années de naissance � Horaires � Co�sa�ons licence incluse (1)

Mini tennis 2016-2017
Baby tennis 2018

Enfants 2010 à 2015
Tous les horaires de tous les jours d'ouverture
du club : 8h-22h

Heures creuses : 8h-17h hors week-ends
et jours fériés

87 €

180 €

210 €

Etudiant.e.s, chômeurs : 226 €
Adultes : 276 €

Etudiant.e.s, chômeurs : 126 €
Adultes : 176 €

Jeunes 2004 à 2009

Adultes 2003 et -

SUPPLÉMENT ENSEIGNEMENT 1H/SEM (2)

� Années de naissance � Tarifs

Mini tennis 2016-2017
Baby tennis 2018 � NouveauN

Enfants 2010 à 2015
190 €

320 €
Jeunes 2004 à 2009
Adultes 2003 et -

(1) hors suppléments nouveaux adhérents : droits d'entrée
40 € et acquisi�on badge accès courts 10 €

(2) : de mi-septembre à finmai, hors vacances scolaires et
jours fériés

AUTRES SUPPLEMENTSENSEIGNEMENT :
cours compé��on jeunes, entraînements
équipes adultes, entraînements physiques
tous âges : merci de vous renseigner au club
ou sur notre site

� Nouveau :Baby tennis : nés en
2018, le samedi ma�n; 45 minutes
N

� NouveauN

� Direc�on technique :
Charles-Emmanuel Prat

� 06 66 69 52 88

✉ cprat@usmviroglay.fr



20

Responsable de section :
Stéphane CaillaudTIR À L’ARC

La compagnie de Viroflay, membre
de l’USMV, affiliée à la FFTA, a été
créée en 1971.

La Fédéra�on française de �r à
l’arc a décerné pour la saison
2019/2020 le label Bronze à la
compagnie d’arc de Viroflay, pour
son dynamisme, la qualité de
son accueil, de ses enseignements
et de ses performances spor�ves.

Axée sur les disciplines de plein air
(cibles anglaises, parcours nature
et 3D), la compagnie d’arc de
Viroflay propose aux archers de
loisir et aux compé�teurs de haut
niveau de se côtoyer dans
une ambiance conviviale.

� Pas de �r extérieur :
� Trois bu�es de �r (10, 20 et 50
mètres) et deux parcours nature/3D.

� Bulle des Prés-aux-Bois :

� Stéphane Caillaud
� 06 61 30 71 72

� Jean Sarete
� 06 73 50 67 70 (à par�r de 20h)
✉ Compagnie.arc.viroflay
�www.club.quomodo.com/
compagnie-arc-viroflay

� Renseignements

Samedi de 13h30 à 17h30

Mardi et Jeudi 18h-22h

Adhésion USMV : 5 €

Jeunes (à par�r de 14 ans avant
le 1er janvier 2021) : 125 €
Adultes : 155€ (club), 160€
(compé��on).

(licence FFTA et assurance incluses)
� Co�sa�ons

� Réduc�on «famille » : - 10 €
par membre supplémentaire.
� Non-Viroflaysiens : + 5 €

� Documents à fournir
� Cer�ficat médical (modèle
téléchargeable sur le site de
la Sec�on), de moins d’un
an au 30 septembre avec la
men�on « pra�que en
compé��on » sauf mineurs.
(A�esta�on réponse au
ques�onnaire)

� Inscrip�on sur le site :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=11

� Sinon : bulle�n d’adhésion
téléchargeable sur site de
l’USMV et de la sec�on
dûment rempli, signé et
accompagné du règlement
par chèque(s).

à par�r de 14 ans



�MargueriteBaudienville
� 06 70 52 72 07
✉ yoga@usmviroflay.fr
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Responsable de section :
Bruno DebizetVOLLEY-BALL

Responsable de section :
Marguerite BaudienvilleYOGA

� Guy Vergely
� 06 76 76 75 33
✉ guy.vergely@gmail.com
�www.viro-volley.com

� Centre spor�f Gaillon.
� Reprise :mercredi 8 septembre

� Centre spor�f Gaillon et
gymnase des Près-aux-Bois.

� Reprise : lundi 6 septembre
� h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=13

à par�r du 8 juillet, pour les
nouveaux adhérents
� Forumdes associa�ons

� Documents à fournir
� Inscrip�on sur le site :
h�ps://inscrip�on.usmviroflay.fr/
inscrip�on.php?sec�on=12
� Sinon : bulle�n d’adhésion
téléchargeable sur site de
l’USMV dûment rempli, signé
et accompagné du règlement
par chèque(s).

� Cer�ficat médical de moins
de 3 mois obligatoire, pour
les nouveaux adhérents
� Photocopie d’une pièce
d’iden�té + 1 photo.

à par�r de 6 ans

à par�r de 8 ans

Adhésion USMV : 5 €
� Non-Viroflaysiens: +15 €

� Catégories et années de naissance � Horaires � Co�sa�ons licence incluse

Ecole enfants mixte
à par�r de 8 ans

M13 et M15 mixte
2007 à 2010

Samedi 14h30-16h30

Mercredi 17h-18h30 et samedi 14h30-16h30

Mercredi 18h30-20h et vendredi 18h-20h

Mardi 20h-22h
Mercredi 20h-22h et vendredi 20h-22h

145 €

165 €

175 €

140 € (*)
185 €

M18/M21 mixte
2001 à 2006
Loisir
Senior compé��on 2000 et -

� Ages � Horaires

Enfants mixte 6 à 11 ans

Ados mixte 12 à 17 ans

� Professeurs

Adultes + 18 ans

Isabelle Messé

Sylviane Meyer

Armelle Fillet

� Gymnases
et salles

Gaillon (dojo)

Près-aux-Bois
Gaillon (danse)
Près-aux-Bois
Gaillon (danse)

� Co�sa�ons

170 €

Etudiant.e,
chômeur : 155 €
Adultes : 235 €
Couple adultes :
410 €

Vendredi 17h30-18h30

Lundi 18h30-19h30
Lundi 18h30-20h
Mardi 9h-10h30; 10h30-12h
Mercredi 19h-20h30
Jeudi 19h30-21h

(*) pas de licence en loisir



Avec le sou�en de :

40e ÉDITION DU CROSS DE LA SABLIÈRE
Courses enfants et adultes.
Cet événement aura lieu le dimanche 13 février 2022.

� www.crossdelasabliere.fr

✉ crossdelasabliere@usmviroflay.fr

� 0130241456

22

Courrier adressé aux
familles éligibles en août
à présenter à l'USMV

Collégiens et lycéens domiciliés et/ou scolarisés
dans les Yvelines et les Hauts de Seine, sans
condi�ons de ressources

www.passplus.frPass + ; jusqu’à 60 €

Aides Bénéficiaires Où l’obtenir ?

Centre Communal
d’Ac�on Sociale (CCAS)

Coupons sport Toute la famille Comités d’entreprise

Sous condi�ons de ressources

Enfants 6 à 17 ans révolus bénéficiants de l'ARS 2021;
Enfants 6 à 18 ans bénéficiants de l'AFEH ;
Jeunes 16 à 18 ans bénéficiants de l'AAH

CCAS
� 2 place Charles-de-Gaulle
Viroflay

� 01 39 24 12 60
� www.ville-viroflay.fr/

Remises et remboursement excep�onnel
� Remise de 10% pour un adulte s’inscrivant sur 3 sec�ons ; effectuée sur la totalité des co�sa�ons
effec�vement payées
� Remboursement excep�onnel sur co�sa�ons annuelles 2020-21 :
En raison des circonstances excep�onnelles liées à la pandémie, l’USMV a de nouveau décidé de procéder
à un remboursement d’une par�e des co�sa�ons versées par les adhérent.e.s pour la saison 2020-21, en
tenant compte des perturba�ons variables selon les différentes ac�vités spor�ves, à minima 70%.
Il sera effectué uniquement selon les modalités suivantes : tout adhérent.e ayant réglé ses co�sa�ons
2020-21 et qui se réinscrit pour 2021-22, bénéficiera d’un remboursement excep�onnel d’une par�e de sa
co�sa�on annuelle proprement dite (hors licence, cours, stage, équipement…) qui sera déduit du montant
dû pour sa nouvelle co�sa�on 2021-22 et cela quelle(s) que soi(ent) la(les) sec�on(s) choisie(s) pour 2021-
2022. Pour cela, ce�e rétrocession sera automa�quement calculée dans le site d’inscrip�ons/paiement en
ligne de l’USMV.
L’adhérent.e qui le désire, peut décider de verser ce�e somme ou tout autre montant, à l’USMV, à �tre de
don, par un règlement indépendant du règlement de son adhésion, tel que spécifié ci-dessus.

CROSS DE LA SABLIÈRE

LES AIDES À LA PRATIQUE SPORTIVE

Pass sport :

� NouveauN
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Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?
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Agence ERA VIROFLAY
27 rue Rieussec 

78220 VIROFLAY
01 30 24 66 02


