
                                  

 

                                                       
Important : vous pourrez apporter ce document à la scolarité après votre inscription, quand vous aurez pu le faire 
compléter par votre médecin. Si vous ne souhaitez pas pratiquer de sport, vous devez le remettre directement lors de 
l’inscription, en remplissant simplement la 1ère partie. 
 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives / VIE ÉTUDIANTE 

 
Le saviez-vous ?? Votre adhésion au sport universitaire est comprise dans la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). 
 
L’IUT de Nîmes vous permet de pratiquer librement ou en option des activités sportives quel que soit votre niveau : 
 

Escalade, VTT, Golf, Kite-surf, Stand-up paddle, volley-ball, rugby, football, hand-ball, basket-ball, tennis, tennis de table, 
badminton, danse, step/aérobic, fitness, musculation, natation, tir à l’arc, judo, taekwondo, boxe française, Krav-maga   

  
Ces activités ont lieu tout au long de la semaine essentiellement le soir après 17h30, entre 12 et 14h, et aussi le jeudi après-midi.  
 
Toutes les informations sont sur le site internet de l’IUT (onglet Vie Étudiante, rubrique Sport), ainsi que sur le panneau d’affichage 
« sport » dans le hall du bâtiment central de l’IUT.         iutn-sport@umontpellier.fr 
 
Vous avez aussi accès aux événements sportifs proposés par le SUAPS UM : https://fr-fr.facebook.com/suaps.montpellier/  

 
Merci de répondre à ces questions (à remplir pour TOUS les étudiants, que vous pratiquiez ou non un sport) : 
 
NOM……..…………………..………………… prénom…………….………………… formation suivie……………….……….……….. 

Si vous pratiquez un sport en compétition et si vous êtes licencié(e)à une fédération : 

Sport….…………………………………………………………..………………………………………………………………….…….….… 

Club….………………………………………………………… ville ………………..………………………………………...…….….…..… 

Niveau de pratique….……………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Activité(s) sportive(s) que vous aimeriez pratiquer…………………………………………………….……………….………………...… 

       aucune  

  
 

  

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE 
DU SPORT EN LOISIR ET COMPÉTITION (à faire compléter par votre médecin) 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………..…...…… Docteur en médecine, 

 
après avoir examiné ce jour      

 
Mme/M  …………………………………………………………………………………….…………  

 
né(e) le /........../........../........../ 

 
 

certifie que son état de santé actuel ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable ce jour à la pratique multi-
sport universitaire en loisirs et / ou en compétitions. 
                                                                                                                                 Date : 
                                                                                                                                Signature et Cachet 
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