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 Tarif 

(après subvention 
par l'ASUC) 

 Tarif 
classique de 

l'activité 
 
 
 
 
 

Etudiants INU 
Champollion 

 
 

20€ pour l'ensemble des activités 
« classiques » de l'ASUC, en illimité 

 
(Badminton,Basket, FIIT (Prof.), Escalade, 

Fitness (Prof.), Football, Hand ball, Musculation, 
Rugby, Salsa Suelta Zumba, Rock, Tennis de 

table, Volley Ball, Taï Chi) 
 

+ Partenariats complémentaires 

+5€ FFSU 35 € 
+40€ Badminton à Albi Badminton Loisir (ABL) 70 € 
+35€ Aïkido 1 cours/semaine au Gymnase, avec l'ADAT  
+65€ Aïkido 2 cours/semaine au Gymnase, avec l'ADAT  
+80€ Tennis (Licence + Accès terrains) à l'USSPA 120 € 
+160€ Tennis (Licence + Accès terrains + 10 cours d'1h30) à l'USSPA 220 € 
+140€ ECLA (Athlétisme / Course à pied/ Marche Nordique) 190 € 
+250€ Kung Fu à l'Institut Long Shen 391 € 
+140€ Défense féminine à l'Institut Long Shen 231 € 
+240€ Taiji Quan à l'Institut Long Shen 331 € 
+240€ Qi Gong à l'Institut Long Shen 331 € 

 
 
 

Etudiants extérieurs 
à l'INU Champollion 

 
50€ pour l'ensemble des activités 

« classiques » de l'ASUC, en illimité 
 

(Badminton, Basket, FIIT (Prof.), Escalade, 
Fitness (Prof.), Football, Hand ball, Musculation, 

Rugby, Salsa Suelta Zumba, Rock west coast 
swing, Tennis de table, Volley Ball) 

 
+ Partenariats complémentaires 

 
 
 
 

+5€ 

 
 
 
 
FFSU 

 

 
 
 
 
 
 
 

Personnels de l'INU 
Champollion 

 
 
 
 
 
 

20€ Carte membre 
pour accès aux Activités 

 
+ Partenariats complémentaires 

+30€ Activités ASUC sans prof. (Badminton, , Basket, Escalade, Football, Hand 
ball, Musculation, Rugby, Tennis de table, Volley Ball) 

 
+60€ Activités ASUC avec et sans Prof. ASUC (= activités ci-dessus + Fiit et 

Fitness + Salsa) 
 

+40€ Badminton à Albi Badminton Loisir (ABL) 70 € 
+85€ Aïkido 1 cours/semaine au Gymnase, avec l'ADAT  
+125€ Aïkido 2 cours/semaine au Gymnase, avec l'ADAT  
+140€ Tennis (Licence + Accès terrains) à l'USSPA 200 € 
+220€ Tennis (Licence + Accès terrains + 10 cours d'1h30) à l'USSPA 300 € 
+130€ ECLA (Athlétisme / Course à pied/ Marche Nordique) 190 € 
+250€ Kung Fu à l'Institut Long Shen 391 € 
+140€ Défense féminine à l'Institut Long Shen 231 € 
+240€ Taiji Quan à l'Institut Long Shen 331 € 
+240€ Qi Gong à l'Institut Long Shen 331 € 

 

Personnels du 
Campus hors INU 

20€ Carte membre 
pour accès aux Activités 

 
+ Partenariats complémentaires 

 
+55€ Activités ASUC sans prof. (Badminton, , Basket, Escalade, Football, Hand 

ball, Rugby, Tennis de table, Volley Ball) 
 

+80€ Pour Activités sans (ci-dessus) et avec les Prof. ASUC (Fiit et 
Fitness) 

 
 

Extérieurs au 
Campus 

 80€ Activités ASUC sans prof. (Badminton, Basket, Escalade, Football, Hand 
ball, Rugby, Tennis de table, Volley Ball) 

 
120€ Pour Activités sans (ci-dessus) et avec les Prof. ASUC (Fiit et 

Fitness)  
 
 
 

Partenariats 
complémentaires : 

 

Cyclo : Un chèque de caution de 150€ est demandé (vols, dégradations) 

 
Sportime : 

3 tickets pour 10€ 
Activités possibles : Badminton, Squash et Foot en salle 

Tarifs habituels : Badminton 6€, Squash 9€, Foot en salle : 
5€ 

Piscine (Atlantis) : Remboursement aux membres sur présentation des factures de 20 % de celles-ci, à hauteur de 20€ maxi/an 

 
Aviron, Boxe, Golf : 

 
Partenariats à mettre en place si suffisamment d’intéressés. 

 
Rugby (SCA) : 

En cours de renégociation 
Conditions : être regroupés aux endroits définis dans le stade / transmettre le chèque à l'ASUC  

au plus tard deux jours avant le match  

 

NB : l'ASUC se réserve le droit de modifier les tarifs, pour les nouvelles adhésions ou le subventionnement des partenariats, en fonction des demandes qui 
seraient faites et de l'épuisement du montant réservé à ce mode de fonctionnement. 


