SUAPS 2018 – 2019
Service des Sports de l’UCA

PRATIQUE AUTONOME
INSCRIPTIONS EN LIGNE
à partir du 17 Septembre 2018 sur le site internet du SUAPS :
http://suaps.uca.fr
INFORMATIONS DIVERSES
S.U.A.P.S – Clermont-Ferrand
http://www.uca.fr/campus/services-uca-associes/sport/
CONTACTS
SUAPS / 04.73.29.32.07 – 32.01
15bis rue Poncillon – 63000 Clermont-Ferrand
Horaires d’ouvertures :
Voir sur notre site internet  http://suaps.uca.fr

MUSCULATION
PRATIQUE CARTE
 TARIFS: 50€ (accès de sept à juin) ou 30€ (accès de
janvier à juin) + inscription au SUAPS en fonction de votre
indice
- Photo récente
- Charte complétée et signée
 Obligation de déposer sa CARTE sur le présentoir lors de
chaque séance (tableau à gauche de l’entrée)

 ATTENTION des contrôles en salle seront effectués

SERVIETTE DE TOILETTE et CHAUSSURES PROPRES
OBLIGATOIRES

LIEUX DE PRATIQUE
Salle de musculation Stade U
15 bis rue Poncillon,
63000 Clermont Fd

ESCALADE
Cette carte donne accès à la salle de bloc d’escalade du CROUS, du lundi au dimanche,
de 8h à 23h, hors vacances d’été.
Chaque grimpeur évolue sous sa propre responsabilité technique (autonomie
indispensable).
Les chaussures ne sont pas fournies.
Tarif: 35€ + inscription au SUAPS en fonction de votre indice

L’utilisation de la carte implique le respect de la charte d’escalade que vous devrez
signer lors de l’achat de la carte

ICI

LIEUX DE PRATIQUE
Salle de bloc CROUS Dolet
25 rue Etienne Dolet,
63037 Clermont Fd cedex 1

TENNIS
La carte de tennis SUAPS est destinée au personnel de l’UCA.
Elle permet de jouer sur les terrains extérieurs du stade universitaire + Centre régional de
tennis des Monts d’Auvergne.
Une charte devra être complétée et signée.
TARIF: 35€ + inscription au SUAPS en fonction de votre indice

LIEUX DE PRATIQUE
Terrains Stade U
15 bis rue Poncillon,
63000 Clermont Fd
Centre régional de tennis des Monts
d’Auvergne
29, rue Roche Genès
63170 Aubière

Horaires d’accès au Centre régional de tennis des Monts d’Auvergne :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 14h sur les terrains 3 et 4.

Comment s’inscrire ?
INSCRIPTIONS EN LIGNE : http://suaps.uca.fr
La carte de pratique autonome est à venir récupérer au SUAPS avec une photo d’identité
et votre carte professionnelle (horaires sur notre site internet) :
Adresse : 15bis rue Poncillon – 63000 Clermont-Ferrand.
TARIFS :
 MUSCULATION : 50€ (accès de sept à juin) ou 30€ (accès de janvier à juin)
 ESCALADE : 35€
 TENNIS : 35€
Lors de votre première inscription, vous devez payer une cotisation (voir montant cidessous en fonction de votre indice salarial).

