Sport : inscription S1

Activités Physiques Bonifiantes
ou
le Sport à l'I.U.T

Page 1

Page 2

Page 3

Les inscriptions pour
le semestre 1 auront lieu
le Lundi 10 septembre à 12h

ici

et les cours commencent le lundi 17/09/201 muni de ton n° d'étudiant

ici
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«Sportif ou simplement adepte de pratiques corporelles, si tu désires te changer
les idées, direction les sports de l’I.U.T. De nombreuses activités t’y seront
proposées gratuitement avec une bonification sur ta moyenne générale à la fin
de chaque semestre»
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Plus d’informationslà

"Les activités hebdomadaires, les temps forts
organisés par l'IUT et la participation aux
compétitions FFSU sont bonifiants"
La bonification et ses règles
Les activités spécifiques de l'I.U.T

Handicap
Pour les étudiants handicapés, quelque soit votre handicap, il existe un cours spécifique Multisport
handivalide et des cours intégrés, repérables grâce à leur logo au moment du choix ou de l'inscription. Et il
y a la Mission Handicap pour vous renseigner précisément.

Sportif de haut niveau
Pour le sport de haut niveau(dossier "sportif de haut niveau", droits et devoirs, commissions...), c'estici .
Le dossier est à retourner début septembre.
Les sportifs de haut niveau universitaire( reconnus par l'Université),étudiants à l'IUT, bénéficient
automatiquement d'une bonification de 0,30 point de moyenne générale.

SUAPS, Pack'sport et challenge
Voici des liens avec toutes les infos nécessaires:
Le SUAPS
Le Pack'sport(25 euros)
Le Challenge Etudiants Sportifs
Contacts et liens sportifs
L'association sportive de l'IUT
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