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I – ADHESIONS / COTISATIONS :  
 

1°) Cotisations : 

- Le montant de la cotisation annuelle est décidé par la Conseil d’Administration et validé par 

l’Assemblée Générale. 

- Tous les élèves, pratiquant une ou plusieurs activités sportives au sein de l’AS ISAE, doivent 

être à jour de leur cotisation. Pour certaines disciplines, il peut être demandé une cotisation 

supplémentaire (FFSU, FFESSM, musculation, FFME…) 

- La cotisation annuelle est valable jusqu’à la rentrée de l’année suivant l’adhésion. Elle est donc 

à renouveler à chaque début d’année scolaire. 

- Cas particulier : La cotisation des élèves de 4A est valable jusqu’à la remise des diplômes. Les 

derniers remboursements devront être effectués avant le 31 décembre. 

- Les présidents de sections veilleront à respecter la date limite d’adhésion et de remboursement 

des élèves de 5A. (20/09/18) 

 

2°) Adhésions : 

Seuls les étudiants titulaires de la carte d’étudiant ISAE peuvent prétendre à adhérer à l’AS ISAE. 

 

 

II – BUDGET / MODE DE REMBOURSEMENTS (hors formations) : 
 

Voici les bases de remboursement hors règlements spécifiques. 

1°) Déplacements : 

- Chaque déplacement devra faire l’objet d’une demande préalable. Ces dossiers devront être déposés 

au moins 5 jours à l’avance auprès des responsables des sports. 

- Transport - voie ferrée : remboursé à 50% 

- Transport - voie aérienne (après avis du CA) : remboursé à 50% 

- Transport - voiture : remboursé à hauteur de 0,18 € / km / véhicule + 50 % du péage 

- Transport - "Blablacar" : limité à 1 remboursement par tranche de 3 personnes (23/06/2016). 

- Transport - autocar : remboursé à 50% (01/06/217) 

- Hébergement : remboursé à 50% dans la limite de 13 € / nuit / personne 

- Location de véhicule : remboursé à 50% (si moins cher que 50% du tarif SNCF) 

- Les repas ne sont en aucun cas pris en charge. 

- Tout déplacement à une compétition FFSU et ne partant pas de Toulouse est remboursé à hauteur de 

50%, dans la mesure où le montant n’excède pas les 50% remboursés aux adhérents partant de 

SUPAERO (18/05/18) 

2°) Pharmacie : 

Chaque section aura en charge sa propre trousse à pharmacie. 

Les montants maximums accordés sont définis comme suit : 

- Rugby = 100 € 

- Foot  =   80 € 

- Autres =   50 € 

3°) Matériel : (13/10/16) 

L’achat du matériel par les sections est soumis aux règles suivantes : 

- Il n’est pas nécessaire de faire valider un devis pour les achats prévus au budget et ne nécessitant pas 

une avance de l’AS. Il reste cependant obligatoire d’apporter un devis pour que l’AS avance un achat.  

- Les professeurs référents sont en droit de refuser un remboursement si le montant de la facture 

dépasse le budget matériel de la section ou si les achats ne conviennent pas au bon fonctionnement de 

la section. Nous conseillons donc aux présidents de section de ne pas hésiter à consulter les 
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professeurs référents ou les membres du bureau de l’AS en cas de question sur leur budget et sa 

gestion. 

- Si l’achat n’est prévu au budget : la demande doit être soumise en Conseil d’Administration 

 

4°) Activités pendant les vacances d’été : 

Toutes les activités effectuées pendant les vacances scolaires d’été ne pourront prétendre à 

remboursement. Pour être plus précis la période concernée part du 8
ème

 jour après la date officielle de 

cessation des cours jusqu’au 8
ème

 jour qui précède la date officielle de rentrée des 2
ème

s années. 

Il pourra être accordé des dérogations dans certains cas exceptionnels (élèves étrangers) après 

validation du CA. 

5°) Délais de remboursement : 

Le délai maximum de remboursement est de 1 mois à partir de la date de fin des prestations réellement 

effectuées. 

Cas particuliers : pour les prestations réalisées dans la dernière semaine de juin le délai est repoussé au 

dernier jeudi du mois de septembre suivant. 

 

Dans le cas où ces délais sont dépassés la règle suivante s’applique : 

- Délai dépassé : une retenue de 50% sur la somme demandée est appliquée 

- Délai dépassé de plus d’un mois : la demande de remboursement est annulée 

Cas particuliers : pour les prestations réalisées dans la dernière semaine de juin le délai est repoussé au 

dernier jeudi du mois de septembre suivant. (18/11/2015) 

 

6°) Cas particulier des Doctorants et étudiants CNAM : 

Ils peuvent adhérer et participer aux entraînements "Sports Co" et prendre une licence FFSU pour les 

matchs mais ils ne peuvent pas pratiquer toutes les activités avec subventions dites "chères" (plongée, 

para, montagne, ULM, etc.). (18/04/2017) 

Nota : les doctorants ont le choix entre l'AS élèves et l'AS ONERA (du personnel), ils ont la possibilité 

de s'inscrire aux deux AS.  

 

7°) Cas particulier des étudiants "Masters Spécialisés" : 

Les étudiants "Masters Spécialisés" sont des cotisants à part entière, qui ont accès à tous les sports et 

qui paient la même cotisation que les autres étudiants, qu’elle que soit la durée de leur scolarité à 

l’ISAE. (05/10/2017) 

 

8°) Compétitions (4 cas) :  

- FFSU hors section AS :  Une compétition FFSU hors section AS ne sera remboursée que si le 

participant dispose d’une licence de la fédération du sport concerné. (24/04/18) 

- FFSU Suite à des qualifications : Une participation aux championnats de France ne pouvant être 

anticipée lors de la demande de budget effectuée par chaque section, celle-ci ne doit donc pas 

figurer dans une demande de budget pour l’année à venir et doit être prise sur le budget 

exceptionnel. Donc, en cas de qualification au championnat de France universitaire, l’AS 

remboursera aux personnes concernées 100% du déplacement (base Mappy habituelle soit 0,18 

cts / km) ainsi que 50% de l’hébergement (n’incluant pas la nourriture). 
Cas particuliers des championnats régionaux : ces championnats ne nécessitant pas d’hébergement, 

seuls les frais de déplacement seront pris en compte. (26/05/2016) 

- FFSU sur simple inscription : Dans ce cas la règle des 2/3 s’applique et doit être prévue au 

budget annuel du sport concerné. (22/04/14) 
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- Non FFSU : Dans ce cas aussi la règle des 2/3 s’applique et doit être prévue au budget annuel 

du sport concerné. (22/04/14) 

 

 

 

 

 

III – FORMATIONS : 

1°) Généralité, mode de remboursement : 

La règle en la matière est le remboursement des deux tiers de la formation réalisée, si celle-ci est 

effectuée dans une structure agréée et hors cas particulier d’une activité. 

Ce remboursement s’effectuera sur présentation d’une facture à laquelle sera joint l’imprimé de 

remboursement dûment rempli par l’élève concerné. 

 

2°) Cas particuliers des doctorants et étudiants CNAM : 

 

- Doctorants : ces étudiants à statut particulier (étudiants rémunérés) ne pourront bénéficier des 

subventions octroyées par l’AS ISAE sauf pour les sports collectifs et demandes 

exceptionnelles (demandes à caractère social ou autres). 

 

3°) Cumul d’activités :  

les adhérents ne pourront pratiquer (avec subventions AS) les activités listées ci-dessous qu’avec la 

règle indiquée dans le tableau suivant :  

 
 
 

Nombre d’activités autorisées dans ces deux listes 

1                          +                     1 

     OU 

0                          +                     2 
Parachutisme 

Parapente 

ULM 

Vol à voile 

Plongée 

EPPL (géré directement par l’école) 

Equitation 

Kite Surf 

Surf 

Vertical 

Voile 

Ski 
 

Nota : Les choix sont définis pour la totalité de la scolarité, toutefois un changement est possible avec 

l’accord des présidents des sections concernées (ancien et nouveau) ainsi que du CA de l’AS qui 

pourra décider de certaines restrictions (ex : diminution des plafonds individuels de l’intéressé…) 

Un imprimé, à cet effet est à retirer auprès de l’AS ou des responsables des sports. (18/11/2015) 

 

4°) Délais de remboursement : 

Le délai maximum de remboursement est de 1 mois à partir de la date de fin des prestations réellement 

effectuées. 

Dans le cas où ces délais sont dépassés la règle suivante s’applique : (18/11/15) 

- Délai dépassé : une retenue de 50% sur la somme demandée est appliquée 
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- Délai dépassé de plus d’un mois : la demande de remboursement est annulée 

Cas particuliers : pour les prestations réalisées dans la dernière semaine de juin le délai est repoussé au 

dernier jeudi du mois de septembre suivant. 

 

 

IV – CHANGEMENT DE PRESIDENT DE SECTION : 

 

Le changement de président de section devra être réalisé avant le 30 novembre de chaque année 

scolaire. 

Le nouveau président devra obligatoirement être un élève de 1
ère

 année et être impliqué dans 

l’élaboration du budget de son activité pour l’année suivante (24/03/16 et 11/04/18). 

Il devra, en concertation avec l’ancien président, remplir l’imprimé prévu à cet effet et y joindre 

l’inventaire du matériel s’il y a lieu. 

En l‘absence de changement de président la section cessera officiellement d’exister et ne pourra plus 

prétendre à aucun remboursement de la part de l’AS ISAE. 

 

V – COMPTABILITE : 

 

La saisie de la comptabilité sera régulièrement réalisée par les trésoriers de l’AS.qui s’engagent à 

fournir, au cabinet Novactès, toutes les pièces comptables nécessaires. 

Le planning des interventions convenu est le suivant : 

- A chaque changement de bureau, réunion avec l’équipe sortante et entrante pour une mise au 

point (environ 2 heures, environ mi-février), 

- Mi-juin, situation au 31 mai sur une demi-journée sur place plus une demi-journée dans mes 

bureaux pour finaliser la situation, 

- Mi-novembre, situation au 31 octobre sur une demi-journée sur place plus une demi-journée 

dans mes bureaux pour finaliser la situation, 

- Janvier ou février en fonction de nos disponibilités, bilan au 31 décembre sur une demie 

journée voire une entière sur place plus une journée dans mes bureaux pour finaliser le dossier. 

Pour cette mission les honoraires sont de 2 000 euros HT pour l’année civile 2014. 

 

VI – INTERVENANTS - PSA31 : 

 

Tarifs des intervenants : 

- 28 € (soit 30,04 € brut et 49,26 € coût total) 

 

Forfait match : - 1 h 00 pour les sports de salle (13/03/14) 

Exception : accordée au basket, dans le cadre des matchs en "Super Excellence" dont la 

durée est de 4 x 12’, pour un forfait match porté à 1h30 (21/05/14) 

   - 2 h 00 pour les sports extérieurs (foot, rugby) 

 

Forfait déplacement (déplacement en  inter-régions) : 

- 3 h la ½ journée 

- 5 h la journée 

Aucune aide n’est prévue, pour les frais de déplacements, si les intervenants souhaitent accompagner 

les équipes. 

 

Modification d’horaires : 

Les horaires d’intervention pourront être modifiés après accord préalable : 
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- de l’intervenant lui-même 

- du responsable du sport concerné 

- du président de section 

- du CA de l’AS ISAE 

- et au final de l’employeur PSA31 

 

VII – PERIODE D’ACTIVITE : (26/05/2016) 
 

La période d’activité est définie comme telle : 

- Début des entraînements : dernière semaine de septembre 

- Fin des entraînements : deuxième semaine de mai 
 

Il est cependant toléré que les disciplines suivantes peuvent être prolongées jusqu’à la deuxième 

semaine de juin : 

- Plongée 

- Tennis 

- Escalade 
 

Rappel du chapitre II – 4 : 

Activités pendant les vacances d’été : 

Toutes les activités effectuées pendant les vacances scolaires d’été ne pourront prétendre à 

remboursement. Pour être plus précis la période concernée par du 8
ème

 jour après la date officielle de 

cessation des cours jusqu’au 8
ème

 jour qui précède la date officielle de rentrée des 2
ème

années. 

Il pourra être accordé des dérogations dans certains cas exceptionnel (élèves étrangers) après 

validation du CA. 

 

VIII – SPECIFITES DE CERTAINES ACTIVITES : 

Arts Martiaux :  

Le remboursement de la cotisation annuelle au club de "St Exupéry" intègre aussi la licence des sports 

concernés (judo, karaté, boxe thaï…) (24/03/16). 

Aviron :  

Le carnet du pratiquant devra être signé par l’Aviron Toulousain pour justifier des présences. 

Vingt présences au moins sont nécessaires pour que l’élève puisse prétendre au remboursement des 

deux tiers de sa cotisation annuelle. Ce remboursement sera effectué au plus tôt le 1
er

 mars de l’année 

suivante (pour une adhésion au mois de septembre précédent) 

Canyon : (15/01/2015) 

Un chèque de caution de 60 € devra être déposé par chaque membre de la section. 

Les participants aux diverses sorties devront s’en acquitter au plus tard le mardi suivant.  

Dans le cas contraire cette caution sera encaissée. 

Les sorties prévues pour 8 personnes maxi ne peuvent se faire que s’il y a 5 participants minimum. 

Les sorties prévues pour 5 personnes maxi ne peuvent se faire que s’il y a 3 participants minimum. 

Les élèves devront s’acquitter auprès de l’intervenant d’un montant de 10 € par jour et par personne à 

chaque sortie. 

Pour les week-ends "découvertes" ce montant est ramené à 10 €. 
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Danse : (05/09/16) 

L’AS paie le montant de la convention et signe le partenariat avec l’UPS, à condition que la section 

réunisse, avant la date de début des cours de danse, au moins 18 élèves (et maximum 35 suivant les 

termes de la convention) à jour de leurs cotisations AS et section danse.  

Equitation :  

Les remboursements des formations s’effectuent à trimestre échu. 

Le 4
ème

 trimestre (de l’année civile) est remboursé le 1
er

 trimestre de l’année civile suivante. Cela 

permet de connaitre les effectifs pour définir avec plus de précision le budget de cette section 
(15/01/2015). 
La facture trimestrielle de chaque élève n’est validée qu’accompagnée d’une attestation de présence 

signée par le club d’équitation. 

Par année civile : 

-   8 présences obligatoires au 1
er

 trimestre 

-   6 présences obligatoires au 2
ème

 trimestre 

-   8 présences obligatoires au 4
ème

 trimestre  

Escalade : (14/04/16) 

Forfait déplacement de l’intervenant PSA31 en milieu naturel (falaise) : 

- 3 h la ½ journée  

- 5 h la journée (à partir d’un départ de l’ISAE avant 12h30) 

Golf : (12/03/18) 

Le responsable de la section golf fait également office de trésorier, il s’assure du suivi des comptes du 

club et se charge des démarches de remboursement auprès de l’AS ainsi que de la redistribution des 

remboursements auprès des étudiants. 

Le président de section remet d’abord les factures au professeur de sport responsable de l’activité, puis 

remplit une feuille de remboursement et remet la dite feuille à l’AS en échange d’un chèque de 

remboursement. 

Il y a en tout 4 types de dépenses à clarifier : les cartes de seaux de practice, les cours, les parcours 

(compact et 18 trous) et les formations “carte verte”.  

Le responsable de la section golf se charge généralement d’acheter les cartes de seaux en plus grand 

nombre afin d’avoir des tarifs avantageux pour les étudiants puis effectue les démarches de 

remboursement aux 2/3 auprès de l’AS (en se munissant des factures ad hoc) pour ses achats. Il 

distribuera par la suite les seaux de balles lors des sorties pour un prix égal à 1/3 du prix du seau sans 

remboursement. 

Le responsable de la section golf se charge d’établir un planning de séances de cours collectifs pour 

tous niveaux permettant à la fois la découverte et la pratique du golf. Il récupérera le montant dû par 

chaque étudiant à chaque séance afin de régler au golf en une fois le prix de la séance de cours. Il se 

chargera ensuite de demander un remboursement aux 2/3 auprès de l’AS (en se munissant des factures 

ad hoc) puis de redistribuer cet argent aux étudiants ayant participé à la séance de cours. 

Les dépenses des étudiants pour un parcours (aussi bien compact que 18 trous) seront prises en charge 

par les étudiants, puis le responsable de la section golf se chargera d’effectuer les démarches de 

remboursement aux 2/3 auprès de l’AS (en se munissant des factures ad hoc) puis de redistribuer cet 

argent aux étudiants ayant engagés ces dépenses. 

Nouveauté 2018 : le club Golf propose aux étudiants de passer la carte verte en candidat libre au golf 

de La Ramée pour un montant de 50 € (sans remboursement).  

La carte verte assure aux joueurs la possibilité de jouer en autonomie et symbolise le droit d’accès à 

tous les parcours de golf. 

Les étudiants devront régler la formation, donner la facture au professeur de sport responsable de 

l’activité et une fois la feuille de remboursement remplie, les étudiants la remettront à l’AS durant les 

permanences pour recevoir un chèque de remboursement. 
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Kitesurf :  

Les sorties doivent être réalisées pour l’enseignement de cette discipline en présence d’un moniteur. 

Les locations de matériel sont remboursées aussi aux 2/3 à la condition explicite que les participants et 

demandeurs de cette location n’excèdent pas la moitié des effectifs des sorties. 

Montagne : (15/01/2015) 

Un chèque de caution de 60 € devra être déposé par chaque membre de la section. 

Les participants aux diverses sorties devront s’en acquitter au plus tard le mardi suivant.  

Dans le cas contraire cette caution sera encaissée. 

Les sorties prévues pour 8 personnes maxi ne peuvent se faire que s’il y a 5 participants minimum. 

Les sorties prévues pour 5 personnes maxi ne peuvent se faire que s’il y a 3 participants minimum. 

Les élèves devront s’acquitter auprès de l’intervenant d’un montant de 10 € par jour et par personne à 

chaque sortie. 

Pour les week-ends "découverte" ce montant est ramené à 10 €. 

Musculation :  

Une cotisation annuelle sera exigée pour accéder à la salle. (26/01/14) 

Parachutisme : (15/01/2015) 

Les remboursements ne sont effectués qu’après le dixième saut. 

La limite de remboursement est définie par le 1
er

 plafond atteint : individuel ou celui du budget global 

de la section. 

Un budget d’au moins 15% devra être consacré aux nouveaux scolarisés qui arrivent à la rentrée 

scolaire de l’année civile en cours. 

Les remboursements seront possibles jusqu’à un mois après le saut et non la facture sauf pour les 

formations PAC qui seront remboursées dans le délai d’un mois à partir du dernier saut. 

D’autre part, il est aussi accepté de rembourser les ‘’sauts’’ en soufflerie (Soufflerie WinDoor 

d’Empuria Brava) car cette activité permet de compléter la formation parachute et permet de la 

poursuivre même en cas de mauvais temps (3/11/2016) 

Parapente :  

Les remboursements n’interviendront qu’à partir du 5
ème

 grand vol. 

Le plafond est fixé à 800 € pour la totalité de la scolarité. 

Plongée : 

Passage du niveau 2 : Chaque candidat a l’obligation d’avoir effectué au moins 7 plongées mer et 

d’avoir validé la théorie (Compétence n° 7) avant de réaliser la première plongée technique N2. 

Passage niveau 3 : Chaque candidat a l’obligation d’avoir effectué au moins 14 plongées mer dont 4 à 

40 m et d’avoir validé la théorie (Compétence n° 7) avant de réaliser la première plongée technique 

N3. 

Ski :  

Un partenariat avec ESF D’Ax-Bonascre-Le Saquet pour des cours de ski (cours pour débutants et des 

cours de Freeride/Freestyle) a été mis en place (28/01/2017).  

Le processus de remboursement est : 

- une liste des participants est fournie au responsable de l’activité cinq jours avant le départ.  

- au retour, chaque participant lui présente son billet de train et une facture de l'ESF attestant des 

prestations réalisées. 

A noter : le montant de ces remboursements est celui pratiqué par l’AS à savoir : 2/3 pour la formation 

et 1/2 pour le transport. 



11 

 

Pour les déplacements en voiture : Lors de l’utilisation des voitures, le trajet et le forfait sont 

remboursés suivant la règle AS : trajet de moitié - forfait aux 2/3, dans la limite de l’offre Skirail 
(02/03/2017) 

Sports US : 

Cette discipline regroupe le Baseball et le Foot Américain (13/03/14) 

Les entraînements ont lieux simultanément le mercredi soir de 17 h à 19 h 

ULM :  

- Un premier vol de découverte d’environ 30’pourra être effectué. 

- Ce vol découverte ne sera remboursé qu’à partir du second vol en instruction où les intéressés 

devront être munis de la licence FFPLUM en cours de validité et fournir un chèque de 400 € pour la 

formation. Ce chèque est non remboursable de la part d’AXAIR ULM.  

- Après obtention du brevet de pilote, l’élève peut effectuer gratuitement 2h00 de vol en double 

commande. 

- Montant du budget formation alloué à chaque élève pour la durée de sa scolarité : 1 500 €  

- Un forfait déplacement de 10 € est accordé pour se rendre au club (base ULM La Ramière – Lavaur). 
(24/03/16) 

 

Vol à Voile :  

Dans un premier temps, un vol "découverte" peut être effectué. 

Ce baptême ne sera remboursé (toujours au 2/3) qu’à la condition qu’il poursuive par une formation. 

A partir du second vol les élèves en instruction doivent être munis de la licence FFVV en cours de 

validité. Comme déjà précisé, le baptême effectué précédemment ne sera remboursé qu’à cette 

condition. 

Les remboursements se font au maximum par tranche de 150 euros. Lorsqu'un élève a volé pour un 

montant de 150 euros, il dispose d'un mois après le dernier vol ayant fait dépasser ce seuil pour se faire 

rembourser. Ceci permet d'éviter des remboursements trop tardifs, et donc un bon suivi du solde de la 

section, sans pour autant faire des factures sur des périodes trop courtes.  

Le plafond individuel est fixé à 600 euros par élève pour l'année scolaire (24/03/16). 
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ANNEXE 1 - CHARTE  
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ANNEXE 2 - TARIFS 2018 / 2019 

 

 
- Cotisation annuelle à l’AS pour les étudiants de l’ISAE-SUPAERO : 30 euros 

 
- Cotisation supplémentaire à la salle de musculation (avoir payé la cotisation à l’AS au 

préalable) : 10 euros. 
 

- Cotisation pour la FFSU (avoir payé la cotisation à l’AS au préalable) : 35 euros 
 

- Cotisation à la salle de musculation/salle de squash/tennis/piscine pour les étudiants 
extérieurs résidant sur le campus : 12,5 euros / mois. 

 
- Cas particulier des MGP : 5 € pour la cotisation.  

Les inscriptions à la FFSU et à la musculation restent fixées à leurs tarifs habituels 
 


