TARIFS PACK(S) SPORT(S) AMU
Le pack ne concerne pas les étudiants ayant une pratique hebdomadaire unique bonifiée (UE/Bonus)
qui bénéficient toujours de la gratuité.

LE PACK SPORT AMU
Tarifs annuels

Prestations associées
TARIFS PREFERENTIELS ET ACCES PRIVILEGIES
* Licence FFSU / 20 € (35€)
* Stage sportif du SUAPS (voile, ski,
parapente…) / ‐ 20 %
* Formations diplômantes : arbitres,
premiers secours (gratuit) ; BNSSA / ‐ 20 %

PACK SPORT AMU
ETUDIANT : 20 € / 10 € (boursiers)
PERSONNEL 55 € (dont 15 € pris en charge
par le SCASC)
CNRS/CROUS/RECTORAT/RETRAITES : 55 €

CRENEAUX HEBDOMADAIRES ENCADRES
ILLIMITES
offre d’environ 65 activités sportives allant
des plus traditionnelles (sports collectifs,
danse…) aux plus originales (arts du cirque,
Ultimate Frissbee …)
PRATIQUE EN ACCES LIBRE
Salle de cardio
Terrains de Beach Volley
POSSIBILITE D’ACHETER DES PACKS SPORT
AMU +
Pour : musculation, piscine, voile et tennis
PARTICIPATION GRATUITE AUX
MANIFESTATIONS SPORTIVES
organisées par le SUAPS et le CRSU : nuit de la
forme, des sports Co, randonnée Marseille‐
Cassis, Ergométrix…
Liste des animations consultable en ligne

Avis favorable de la CFVU du 06/04/2017 – Soumis au CA du 25/04/2017

LES PACKS SPORTS AMU + (additionnels et optionnels) : quatre formules
Tarifs

Prestations associées

MUSCULATION
Accès libre à la salle de musculation sur des
Etudiant : 50 € l’année ou 25 € / semestre
créneaux identifiés sur le planning
Personnel : 60 € l’année ou 30 € / semestre hebdomadaire. Créneaux surveillés.
Prix moyen salle musculation Marseille :
35€/mois
TENNIS
Etudiant : 30 € l’année
Personnel : 60 € l’année

Accès libre aux terrains de tennis sur des
créneaux identifiés sur le planning
hebdomadaire.
Accès libre, également le weekend.
Prix moyen carte annuelle Tennis : 120 €

PISCINE
Etudiant : 30 € l’année
Personnel : 60 € l’année

Accès libre à la piscine du CSU sur des
créneaux identifiés sur le planning
hebdomadaire. Créneaux surveillés par un
personnel habilité.
Prix piscine Aix en Provence :
2,30€ l’entrée / 18,50€ le carnet de 10

VOILE
80 € l’année (ou 40 € / semestre)
Personnel : 80 € l’année (ou 40 € /
semestre)

Accès le samedi matin à la base du Roucas
Blanc, pratique du dériveur, de l’habitable
et/ou de la planche à voile. Encadrée par un
enseignant ou un moniteur. 16 créneaux
identifiés.
Prix moyen : 25 € /heure
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