
Sport du personnel - Adhésion 2018 / 2019 

A.S IMT Evry 
Fiche d’inscription à remettre à l’A.S IMT Evry lors des permanences du bureau mardi, mercredi ou jeudi de 12h30 à 13h30 du 18/09 au 27/09 

accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’A.S IMT Evry et d’un certificat médical le cas échéant. 

 Nouvelle adhésion  Renouvellement 

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................................  

Service : ..............................................................................  Adresse email :  ........................................................................  

 Personnel en CDI  Doctorant  Personnel en CDD : 

Jusqu’au ……/……/…… 

 Stagiaire : 

Jusqu’au ……/……/…… 

 Vacataire  Retraité  Fonctionnaire 

(ENSIIE) 

Cours : 

90€ pour l’inscription à une première activité (30 séances). 72€ pour l’inscription au badminton (24 séances). 45€ pour chaque inscription supplémentaire. 

 Activité Jour Horaires 

 Préparation Physique Générale et Renforcement Musculaire Mardi 12h00-13h00 

 Pilates Mercredi 12h00-13h00 

 Yoga Jeudi 12h00-13h00 

 Badminton Jeudi 12h30-13h30 

 Tennis Lundi, mardi ou vendredi 12h00-13h00 ou 13h00-14h00 

Accès à la salle de musculation : 

30€ pour l’inscription à l’activité. Gratuit si inscrit à un cours. 

 Activité Jours et Horaires 

 Musculation Lundi de 11h45 à 13h45 
Mardi de 12h00 à 14h00 

Jeudi 12h30 à 13h30 

Vendredi de 11h45 à 13h00 

Sports en accès libre : 

Les accès libres sont possibles en dehors des horaires de cours de l’activité et selon le planning affiché à l’entrée du gymnase. 

  Activité     Activité     Activité 

Badminton (mardi)   Pétanque   Autres (préciser) : 

Futsal (mercredi)   Ping-pong (mardi)     

Tennis (en saison)  Volley-ball (mardi)    

Accès vestiaires et douches uniquement  

Listes de diffusion 

A chaque cours ou activité en accès libre est associée une liste de diffusion. 

Règlement 

  

Adhésion 15€ 

Cours  

Accès à la salle de musculation  

TOTAL  

 L’inscription est valable du 1er septembre au 31 août.  

 Les montants sont annuels. 

 L’adhésion inclus l’assurance responsabilité civile et dommages corporels. 

(http://asimt.wp.tem-tsp.eu/association/statuts-et-reglements/assurance/) 
Vous avez la possibilité de souscrire une autre assurance avec de meilleures garanties. 

 Vous avez la possibilité de payer votre inscription en un ou trois chèques. 

Merci de remplir le tableau suivant : 

Prélèvement Numéro du chèque Montant 

Octobre   

Janvier   

Avril   

 Je m’engage à être convenablement équipé(e) pour les activités auxquelles je suis inscrit(e) et à respecter les consignes de sécurité. 

 Je m’engage à respecter le matériel et les locaux mis à disposition pour la pratique des activités physiques et sportives. 

 Je déclare souscrire pleinement au règlement intérieur des installations sportives et à le respecter. 

(https://gasparstatic.tem-tsp.eu/docs/r40/reglement_interieur_des_equipements_sportifs_sur_le_campus.pdf) 

 Je joins à mon adhésion un certificat médical de non contre-indication datant de moins d’un an, si je pratique le sport en compétition à l’ASIMT 

 Je déclare n’avoir répondu OUI à aucune des questions du questionnaire de santé (joint) si je ne pratique pas de sport en compétition à l’ASIMT 

 Je m’engage à signaler à l’A.S IMT Evry toute anomalie ou dysfonctionnement constaté. 

A  ..........................................................   Le  .........................................................  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 


