FICHE D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

A DÉPOSER AU BUREAU DES SPORTS AVEC LE CERTIFICAT MÉDICAL COMPLÉTÉ (au
verso ou autre modèle) OU A LA CHAINE D’INSCRIPTION DE LA RENTRÉE
NOM :NOM :
Sexe : Sexe :

Prénom :
Féminin

Masculin

E mail :

Date de naissance :

..…../……../…….

N° portable ou n° poste UTC :

Adresse (sur Compiègne) : ……………………………………………………………………………………………
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE :
50€ pour le personnel :

30€ pour les étudiants :
ÉTUDIANTS UTC

□ TC 1 – 2 – 3 - 4 – 5

PERSONNEL UTC (et conjoint)
ENSEIGNANT CHERCHEUR UTC
POST DOC UTC

□ HuTech 1 – 2 – 3 - 4 – 5 - 6

BRANCHE : GB - GP - GI - GM - GSM – GSU (1-2-3-4-5-6)
MASTER

LICENCE PRO

DOCTORANT

STAGIAIRE

PERSONNEL ESCOM
ÉTUDIANTS ESCOM

PERSONNEL ESCC

ETUDIANTS ESCC

EXTÉRIEURS : 100 € selon les places disponibles
(personnel éducation naltionale, étudiants extérieurs)

PAIEMENT : Le règlement de la cotisation assure

automatiquement l’adhérent au groupe d’assurance MDS auquel est affilié le BDS.

Avec l’inscription administrative

Directement au BDS
Chèque (à l’ordre d’UTC Sport)
Espèces

présenter le certificat de scolarité au BDS
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE :

Activité loisir
Compétition (à préciser) : ……………………………………..
Rugby
Sport de combat (à préciser) : ………………………………..

Les certificats médicaux sont valables :
Pour la pratique du sport en loisir : 3 ans (année universitaire)
Pour la pratique des sports de combat, du rugby ou pour la compétition : 1 an (année universitaire)
INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
UTC SPORT : Association sportive de l’Université de Technologie de Compiègne
site internet : http://sport.utc.fr/ - page facebook : https://www.facebook.com/UTC-Sport-744331485578134
Halle des Sports – Centre de Transfert - 66 avenue de Landshut – 60200 COMPIEGNE
Bureau des sports : Horaires : lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30

Téléphone BDS :

03.44.23.43.49 ou 03.44.23.49.44 (sport@utc.fr)

Téléphone HDS :

03.44.23.52.94 (halle.sports@utc.fr)

Sport le jeudi après-midi :
Les activités suivantes ne peuvent fonctionner que le jeudi après-midi : cours de tennis encadrés – football – rugby…
Pour libérer votre demi-journée de cours et de TP, cocher impérativement la case SPJE sur votre fiche d’inscription aux U.V (obtention non garantie).
Compétitions universitaires FFSportU (Fédération Française du Sport Universitaire) : S’engager en compétition impose :
- l’obtention de la licence FFSU : inscription auprès du bureau des sports, fournir obligatoirement un certificat médical avec mention « compétition » + participation
supplémentaire de 8 €
- ou avoir une licence club en cours

Date : ……….......... Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé » :
Tout membre d’UTC Sport dispose d’un droit d’accès et de rectification sur le fichier informatisé des adhérents
Seul le personnel d’UTC Sport et du Bureau des Sports a accès à ce fichier

