Université Grenoble Alpes
Association sportive
FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE

FORMULAIRE D'ADHESION - Année Universitaire 2018-19
A remplir LISIBLEMENT
Joindre un certificat médical daté de moins de 6 mois ou copie de la licence club de l'année en cours
Etudiant boursier : joindre une photocopie de l'attribution définitive de bourse de l'année en cours (CROUS)
Si paiement en ligne sur le site du SUAPS : joindre le justificatif (e-ticket)
Si paiement à l'inscription administrative de l'UGA : joindre le justificatif (Relevé des droits universitaires)

N° d'étudiant :

Nouvelle licence

Renouvellement

NOM : ____________________________ PRENOM : __________________________ SEXE (M/F) : _______
DATE DE NAISSANCE :

TEL :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

MAIL :
1. Droit
2. Sc Eco/Gestion
3. Lettres/Sc Humaines

DISCIPLINE
ETUDIEE

4. Commerce
5. Sciences/Technique
6. STAPS

ANNEE D'ETUDE :

7. Langues
8. Médecine/ Santé
9. Enseignement

10. Polytech
11. IUT

SPORT

Je soussigné(e), déclare :
* être régulièrement inscrit à l’Université Grenoble Alpes
* avoir remis un certificat médical daté de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique du sport de compétition ou une
photocopie de licence de Club de l'année en cours
* m’engager à prendre connaissance des dispositions concernant le contrat d’assurance complémentaire, proposé par la FFSU, en cas
d’accident dans le cadre de la pratique sportive sur http://www.sport-u.com
Vos coordonnées ne seront pas cédées à des partenaires commerciaux. Néanmoins, si vous le souhaitez, veuillez cocher

Tarif :
30 €
10€ Etudiant boursier
(attribution définitive de bourse)

Mode de paiement :
Espèces
Chèque à l’ordre de l’AS UGA
Déjà réglé en ligne sur le site du SUAPS
UGA : justificatif obligatoire (E-Ticket)
Déjà réglé lors de l'inscription administrative
UGA : justificatif obligatoire (Relevé des droits universitaires)

Fait le :
à St Martin d’Hères

Signature :

Cadre réservé à l'administration
Date de dépôt à l'AS UGA

Paiement en ligne numéro du ticket 7……………………
Paiement à l'inscription administrative (relevé des droits)

Date de saisie

oui

