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HOMMAGE
Pierre-Yves RAMBAUD, Président de la section Natation et Vice-Président de
l’UAS Saint-Cloud, nous a quitté le 08 mai dernier après un long combat contre la
Covid 19.
C’était un bénévole hors pair avec qui travailler était un plaisir. Toujours pétillant et
plein d’entrain, se préoccupant de tous avec gentillesse, humour et respect.
Nous garderons de lui l’image d’un homme généreux, apprécié de tous.
Nos pensées vont vers son épouse, ses enfants et petits enfants.

NOMINATION
M. Jean-Paul CINQUILLI a été élu Président de l’UAS ST-CLOUD lors du Comité
Directeur du 10 février 2021.
Il succède à Marie-Luce BOSSARD, bénévole très impliquée depuis de nombreuses
années au sein de la section Natation, du Comité Directeur et du Bureau de l’UAS.
Nous en profitons pour la remercier chaleureusement. Elle redevient la Présidente
de la section Natation.

REMBOURSEMENTS DES COTISATIONS 2020-2021
Cette année, nous avons exceptionnellement pris la décision de rembourser les
cotisations pour les sections qui n’ont pas pu pratiquer (déduction faite des frais de
licences et d’enseignement proratisé).

LA CAMPAGNE DE DONS EN LIGNE EST OUVERTE
Une cagnotte en ligne a été mise en place via la plateforme Hello Asso. Pour rappel,
les dons génèrent une réduction d’impôt de 66% de la somme versée qui sera
rattachée à votre déclaration d’impôts de l’année 2021.
Voici la procédure pour effectuer le don :
1- Rendez-vous sur la plateforme via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/uas-st-cloud/formulaires/5/widget
2- Sélectionnez la somme que vous souhaitez verser (celle-ci vous indiquera le
montant de la réduction d’impôt)
• 20 € (votre don vous coûtera 6,80€ ; réduction d’impôts de 13,20€)
• 50 € (votre don vous coûtera 17€ ; réduction d’impôts de 33€)
• 100 € (votre don vous coûtera 34€ ; réduction d’impôts de 66€)
• 150 € (votre don vous coûtera 51€ ; réduction d’impôts de 99€)
• Montant libre (réduction d’impôts de 66%)
3- Renseignez vos coordonnées
4- Procédez au paiement en ligne par carte bancaire
(Une contribution au fonctionnement de la plateforme Hello Asso est générée
automatiquement.
Cependant vous êtes libre de modifier cette option. Pour cela il faut soit cocher « je
ne souhaite pas soutenir Hello Asso » soit modifier le curseur pour définir un
montant libre).
5- Téléchargez votre attestation de paiement et votre reçu fiscal

INSCRIPTION SAISON 2021 – 2022
Les pré-inscriptions débutent début juin (tennis) ou mi juin pour les autres sections,
à l’exception de la natation prévues début septembre.
Voici la procédure à suivre pour vous inscrire :
Dans un premier temps, il faut se pré-inscrire en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le
site général de l’UAS, sélectionnez l’activité de votre choix puis cliquez sur
« inscription 2021-2022 ». Pour les sections qui ont leur propre site internet, vous
serez redirigé(e)s directement sur leur site.
Ensuite, veuillez suivre la procédure indiquée.
Nous vous rappelons que l’inscription n’est définitive qu’après réception par la
section de tous les documents (chèque de cotisation, certificat ou dossier
médical, …)

Sites internet des sections
Aïkido

Escrime

Marche nordique

Tir à l’arc

Badminton

Gymnastique

Natation

Yoga

Basket

Judo

Qi Gong

Course à pied

Krav-maga

Tennis

Contactez-nous
01 47 71 11 02
uas-saintcloud@orange.fr
Site internet UAS

