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Demande de licence sportive FFSU

Licence sportive FFSU
L'activité sportive fait partie intégrante de l'enseignement. De
nombreuses équipes participent aux compétitions organisées pendant
l'année universitaire. Si vous souhaitez participer à ces compétitions, la
licence sportive FFSU est obligatoire.

N° de licence : J 50E

Merci de compléter LISIBLEMENT les informations :
NOM : ………………………………….. Prénom : ……………………………

Demande de licence FFSU à effectuer à l’Accueil du DET – Service
des sports.

Sexe : M  F 

Pièces à fournir :

Adresse : …………………………………………………………………….....
…………………………………………………………….................................

1 - La fiche ci-contre, dûment remplie

Code Postal : ……………..…Ville : …………………………………………..

2 - Le règlement, par chèque à l’ordre de l’AS Grenoble INP

Téléphone : __ __ /__ __/ __ __ /__ __/ __ __




Tarifs de la licence :
30 € (cotisation pour tous quelle que soit la durée) pour les sports
collectifs et individuels
10 € cotisation pour les boursiers

3 - Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique
du sport … en compétition » (mention du sport obligatoire).
Si vous êtes titulaire d’une licence fédérale de l'année en cours, le
certificat médical n’est pas nécessaire (fournir une copie de votre
licence sportive fédérale).
4 – Imprimez vous-même votre carte de licence FFSU via l'adresse :
ou sur le site de la FFSU :
http://www.sport-u.com où vous pourrez éventuellement récupérer votre
http://det.grenoble-inp.fr/sport/

numéro de licence une fois votre demande enregistrée par le Service des
sports.
Accueil du DET - Service des sports – Bâtiment Pluriel - 701 rue de la Piscine - BP 81- 38402 St Martin d’Hères cedex
Tél. : 04 76 82 63 86 - sports@grenoble-inp.fr - http://www.sports.grenoble-inp.fr

Né(e) le : __ __ /__ __/ __ __ __ __ /

Mél Ecole Grenoble INP :

Mél Perso :

________________________ @ _________________
_______________________________ @ ________________

Ecole : ……………… : 1A 2A 3A

N° Etudiant(e) : ………………

Sport :
Montant :

€ - réglé en chèque / en espèces (rayez la mention inutile)

Joindre obligatoirement :

1 - Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du sport ….
en compétition » ou copie de la licence sportive fédérale.
2 - Le règlement par chèque à l’ordre de l’AS Grenoble INP
Au moment d’imprimer votre licence FFSU, n’oubliez pas d’y insérer votre photo
d’identité.
Je soussigné(e), déclare être régulièrement inscrit(e) à Grenoble INP et avoir pris
connaissance des statuts et règlement de la FFSU.

Date : __ __ ____

Signature :

