S'inscrire au SUAPS de l'Université Paris Nanterre
Comment adhérer au SUAPS ?

Qui sommes nous?
Le rôle et les missions du SUAPS sont d’organiser les pratiques physiques et sportives pour les personnels et les
étudiants de l'université Paris Nanterre.
Dans la mesure des places disponibles, nous pouvons accueillir des étudiants d’autres universités ou des
personnes extérieures. Les étudiants extérieurs et les personnes extérieures ne peuvent s’inscrire qu’en accord
avec l’enseignant responsable du cours.

Vous souhaitez participer aux activités du Suaps?
Quand débutent les cours ?
Les cours débuteront le lundi 16 septembre 2019.
A partir du 2 septembre, vous devez avoir validé votre adhésion 2019-2020 pour accéder au centre sportif (Voir
la page "Accès au SUAPS").
L’accueil sera ouvert de 11h à 14h et de 15h à 19h, fermé le samedi 7 septembre.
Attention, à partir du 1er septembre la carte 2018/2019 ne sera plus valable et la nouvelle carte 2019/2020
devra être présentée pour accéder au centre sportif.
Nouveauté : la pré-adhésion en ligne !
Cette année une pré-adhésion se fera en ligne et il vous suffira d’apporter les documents complémentaires à
l’accueil du Suaps pour obtenir votre carte
Comment accéder aux cours du Suaps ?
L’accès au cours ne peut se faire que sur présentation de la carte d’adhérent au Suaps .
Vous pouvez vous inscrire à partir du 02 septembre 2019 et tout au long de l’année.
Quels sont les tarifs ?
Les tarifs sont détaillés sur la page tarifs. Les droits d’adhésion vous donnent accès à toutes activités physiques,
sportives et d’expressions (hors baignade libre et tennis en jeu libre), sous réserve des places disponibles.
Les tarifs varient en fonction de votre situation. Il n’est pas possible de prendre l’abonnement piscine seul.
En dehors du de la salle cardio et de la piscine, il n’y a pas de ticket journalier.

Pour accéder à la piscine, vous devez ajouter 30€ pour un abonnement annuel en complément de
l’adhésion au Suaps ou 2 € l’unité, si vous êtes déjà adhérents.
Pour accéder au tennis, vous devez ajouter 30€ pour un abonnement annuel en complément de
l’adhésion au Suaps ou 4 € l’unité, si vous êtes déjà adhérents.

Puis-je accéder au Suaps ponctuellement sans payer d'adhésion ?
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TARIFS JOURNALIERS : Vous ne devez pas payer les droits d’adhésion mais vous devez payer un ticket
journalier.
ATTENTION : en dehors du de la salle cardio et de la piscine, il n’y a pas de ticket journalier.
Si vous êtes de l'Université Paris Nanterre (étudiant, étudiant boursier ou personnels) – 3 € pour les
activités physiques, 3 € pour la piscine 10 € pour le tennis
Si vous êtes extérieur à l'Université Paris Nanterre (étudiant ou autre) – 5 € pour les activités physiques,
sportives et d’expression (hors piscine et tennis) 4 € pour la piscine 15 € pour le tennis

Quelles pièces faut-il apporter ?
1- Vous devez vous pré-inscrire en ligne
Vous devrez valider votre inscription avec les pièces demandées sur le mail reçu en retour (en général
justificatif de situation + paiement – sauf activité CVEC)
Pensez à prendre un cadenas pour les casiers
2- Cas particuliers pour les personnels de l’université, vous pouvez vous inscrire en ligne ou utiliser la fiche
d’inscription correspondant à votre cas:
personnel de l’Université Paris Nanterre (inscrit au SAS)
personnel de l’Université Paris Nanterre (non inscrit au SAS)

Pièces à prévoir :
Un chèque à l’ordre de « l’agent comptable UPN »
2 photos (3 si abonnement tennis)
Un certificat médical (sauf pour les étudiants de l'Université Paris Nanterre)
Un cadenas
Pour le personnel ce qui justifie de votre situation

Procédure d'inscription

Abonnement piscine
Attention, il n'est pas possible de prendre l'abonnement piscine seul.
Il existe cependant des tickets journaliers pour accéder ponctuellement à la piscine.
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