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  USI VOLLEY 

http://www.usivry.org 
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NOTRE SECTION EN CHIFFRES 

NOS VALEURS 

Ouverture 

COOPERATION 

Esprit d’équipe 

EFFORT 

Evolution 

EXCELLENCE 

Persévérance 

 

Complexe sportif Venise Gosnat : 

Gymnase et surface beach multiactivités 

30 rue Amédée Huon 

94200 Ivry-sur-seine 

Téléphone : 01 46 72 00 57 

  

Gymnase Pierre et Marie Curie 

44 rue Jean Le Galleu 

94200 Ivry-sur-seine 

Téléphone : 01 49 60 26 43 

  

 



L’USI Volley dispose de 2 équipes 

séniors engagées en 

championnats de Fédération 

Française de Volley-Ball :  

- Départemental Féminin 

- Départemental Masculin 

  

Les conditions pour intégrer une 

de ces équipes : 

- avoir au moins 18 ans  

- avoir déjà pratiqué le volley en 

compétition 

 

LES EQUIPES 

Chaque équipe s’entraîne deux fois par semaine avec un entraineur 

qualifié : 

- les mardis de 20h30 à 22h30 au gymnase Pierre et Marie Curie 

- les jeudis de 20h30 à 22h30 au gymnase Venise Gosnat  

  

Les matchs se déroulent les week-ends  

(samedi soir ou dimanche après-midi). 

  

Les premiers entraînements débuteront le  

mardi 10 Septembre à 20h30 au gymnase Pierre et Marie Curie. 

LA PRATIQUE 

Venez tester  

l’ambiance  

par vous-même ! 

Tarif :  180€ (+ 30 € pour la fourniture du maillot de l’équipe) 

Tarifs réduits :  

- Si déjà inscrit dans une autre section de l’US Ivry : 150€ 

- Chômeurs (sur justificatif) : 170€ 
Paiement acceptés : 

   Bons CAF, chèques ANCV, Bons "Tous en club", 

   Paiement en 3 fois par chèques, en espèces. 

  

Documents nécessaires à l’inscription : 

 Bulletin d'adhésion USIvry dûment rempli (à télécharger 

sur notre site)  

 2 photos d'identité  

 Chèque de cotisation à l'ordre de "USI Volley-Ball" 

 Photocopie pièce d'identité (CNI, carte de séjour, 

passeport) 

 Document FFVB "Formulaire de demande de licences" (à 

télécharger sur notre site) 

 Remplir le certificat médical de la fiche FFVB ci-dessus  

(puis en faire 1 copie).  
A défaut, un certificat sur feuille libre peut être accepté s’il contient la mention "Ne 

présente pas de contre-indication à la pratique du volley-ball en compétition"  

 

La réception des dossiers d’inscription débutera au  

Forum des sports le samedi 7 septembre à la halle de Gosnat. 

LES INSCRIPTIONS 

A savoir… 
 

La section volley-ball est une association qui fonctionne grâce à un 

bureau composé exclusivement de bénévoles et avec la bonne 

volonté de ses adhérents.  

C’est uniquement avec une petite participation de chacun(e) que la 

section existe et perdure ! 


