
CAESUG  Septembre 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

GYMNASTIQUE ANNEE 2018/2019 
 

NOM et Prénom de l’ouvrant-droit ……………………………………………...………………………...……… 

NOM et Prénom du participant (si différent) ……………………………………………………………………... 

 

Adresse professionnelle …………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………….………..…………………………………………….. 

Tél …….…………………………………………          Employeur …………………………………..………. 

 

Je désire m’inscrire à  (Cochez la case correspondante) 

CAMPUS 

 - Gym Tonic : Lundi (12h00-13h00) Complet 

 - Deep Work : Mardi (12h00-13h00) 

 - Stretching : Mardi (12h30-13h30)  Complet  

 - Stretching : Jeudi (12h00-13h00)  Complet 

 - Stretching : Vendredi (12h00-13h00)  Complet 

 - Pilates : Lundi (13h00-14h00)  Complet 

 - Pilates : Mardi (13h00-14h00)  Complet 

 - Abdo fessiers étirements : Mercredi (12h00-13h00) Complet 

GYMNASE GIERES 

 - Bio-relaxation : Mardi (12h15-13h15) 

CNRS POLYGONE 

 - Gym Tonic : Lundi (11h45-12h45) Complet 

 - Gym Tonic : Mardi (11h30-12h30) 

 - Gym Tonic : Mardi (12h30-13h30) 

 - Gym Tonic : Vendredi (13h00-14h00) Complet  

 - Stretching : Vendredi (12h00-13h00) Complet 

 - Body & Mind : Lundi (12h45-13h45) Complet 

 - Body & Mind : Mercredi (11h45-12h45) Complet 

 - Body & Mind :Mercredi (12h45-13h45) Complet 

GYMNASE ESPE 

 - Gym Tonic : Mardi (12h30-13h30) 

INP VIALLET 

 - Renforcement musculaire : Mardi (12h00-13h00) 

 

Pièces à joindre : 

- Copie du dernier bulletin de salaire ou de la carte CAESUG 

- Chèque de 50 € à l’ordre du CAESUG (les chèques vacances ne sont pas acceptés) 

 

Pour les cours se déroulant dans une installation sportive de l’UGA, je m’engage à acheter la carte sportive 

du SUAPS (22€) à l’accueil de la piscine du campus ou en ligne dans la rubrique « mon compte SUAPS » sur 

le site suaps.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Nous attirons votre attention sur les permanences d’inscription tenues par des personnes bénévoles chargées de 

récupérer des dossiers complets (env. 300 dossiers l’année dernière). Afin de ne pas accroître leur charge de 

travail, nous vous remercions par avance de bien vouloir fournir un dossier complet, à défaut votre inscription ne 

pourra pas être prise en compte. 

 

Informations diverses : 

 Pour le bon déroulement des cours, il est impératif de respecter les horaires. 

 Remboursements : A partir du 9 novembre 2018 les remboursements seront effectués seulement sur 

présentation d’un justificatif (certificat médical ou bulletin d’hospitalisation) 

 

Le CAESUG se réserve le droit d’annuler un cours si l’effectif est insuffisant. 


