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Activités Physiques Sportives choisies pour l’année 2021/2022 
 
 

 

« ACTIVITES LOISIRS » 
L’inscription aux activités Loisirs permet l’accès à toutes les (manifestations organisées par le SUAPS 

ACTIVITE(S) AQUATIQUE(S) N° 

Natation   

ENTRETIEN ET EXPRESSION  

Renforcement musculaire  

Marche active  

Circuit training  

Musculation   

Accès libre à la salle de musculation  

Yoga  

SPORT(S) COLLECTIF(S)  

Volleyball  

Basket-Ball  

Futsal  

Handball  

SPORT(S) DE RAQUETTE  

Badminton  

SPORT(S) DE COMBAT  

MMA  

 

 

PIÈCES A FOURNIR (PERSONNEL + MEMBRE EXTÉRIEUR) :  
➢ UNE PHOTO D’IDENTITE  
➢ NB : POUR LES MENBRES EXTERIEURS = UN CERTIFICAT MÉDICAL + UNE ATTESTATION EN 

RESPOSABILITÉ CIVILE 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SUAPS 

PERSONNEL UG ET MEMBRE EXTERIEUR 
 

Personnel UG Membre extérieur 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Signature du Parrain                                Signature du membre extérieur 
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Extrait du règlement intérieur consultable sur le site de l’université 
 

Accès aux installations sportives universitaires 

Le SUAPS est un lieu d’enseignement du service public d’éducation, et par conséquent, les principes de laïcité s’appliquent. 

L’accès aux installations est réservé aux adhérents du SUAPS de l’université » de Guyane, et aux personnes autorisées par 

convention ou ayant obtenu un accord de l’université pour occupation temporaire. 

 

L’accès s’effectue selon les conditions suivantes : 

Certificat de non-contre-indication  

- Pour les étudiants la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive est vivement 

conseillé et obligatoire dans le cadre des compétitions. 

Assurance 

- Les étudiants sont couverts par les assurances souscrites par le SUAPS à l’occasion des enseignements et manifestations 

organisés qu’il propose. Il est tout de même conseillé de souscrire une assurance en responsabilité civile (dommage 

corporels et accidents). La présentation d’une attestation de responsabilité civile est obligatoire pour les compétitions. 

 

L’accès aux vestiaires, douche et blocs sanitaire est réservé prioritairement aux adhérents du SUAPS de l’université de Guyane, 

et aux personnes autorisées par convention ou ayant obtenu un accord officiel pour une occupation temporaire, ainsi qu’aux 

personnels du SUAPS. 

 

Tous usager du SUAPS doit être en mesure de présenter aux enseignants, vacataire ou agents d’accueil ou d’administration, sa 

carte d’adhérent au SUAPS et/ou la carte de sport tamponnée et éventuellement la carte d’étudiant. 

Les usagers doivent attendre l’arrivée d’un encadrant avant de pénétrer sur les surfaces de jeu et/ou d’entrer dans les salles et 

respecter les horaires, dates, jour ou période d’ouverture. 

Les usagers du SUAPS sont tenus de respecter les règlements affichés dans chaque salle spécialisée et les prescriptions de 

l'enseignant (tenue adaptée, consignes pédagogiques...). Tout utilisateur ou responsable de groupe doit connaître l'emplacement 

des trousses de premiers soins et des défibrillateurs. 

 

Le cas échéant, l'utilisateur doit respecter les consignes sanitaires spécifiques, si la situation l'impose. 

 

Responsabilités et assurances 

Les utilisateurs sont tenus de respecter les installations mises à leur disposition. En cas de dégradation dûment constatée, 

l’Université se réserve le droit de poursuite pour réparations contre les auteurs ou complices. 

L‘Université décline toute responsabilité en ce qui concerne les pertes et vols pouvant survenir dans ses bâtiments, terrains 

extérieurs et véhicules. 

 

Sanctions 

Tout manquement au présent règlement intérieur est susceptible d'entraîner des poursuites devant la section disciplinaire de 

l'Université et de provoquer l'exclusion des locaux. L’exclusion du SUAPS peut être décidée à titre conservatoire par le 

Président de l’Université, avant saisine de la section disciplinaire et dans l'attente de la décision de cette dernière. 

Ces sanctions peuvent être prises sans préjudice des éventuelles poursuites civiles et pénales. 

 

 Je soussigné(e)                                                             certifie avoir lu le règlement intérieur 

et que je ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités proposées par le SUAPS:     

 

Date :        Signature (avec mention « lu et approuvé » :  

Photo 

CONTRIBUTION 
 

Personnel UG : 20€     Cachet de l’administration : 

Membre extérieur : 40€ 

  

https://www.univ-guyane.fr/campus/suaps/
https://secure.payzen.eu/vads-site/UNIVERSITE_DE_GUYANE?ctx_mode=PRODUCTION&lck_vads_amount=20&lck_vads_order_id=SUAPS_NON_ETUD&vads_cust_id=99999
https://secure.payzen.eu/vads-site/UNIVERSITE_DE_GUYANE?ctx_mode=PRODUCTION&lck_vads_amount=40&lck_vads_order_id=SUAPS_EXT&vads_cust_id=90001

