
 
 



 
  

Grand Air est une association sportive universitaire, de type loi 1901, affiliée à la Fédération Française du Sport 
Universitaire (FFSU) et à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Elle a pour objet d’offrir au plus grand 
nombre des étudiants et des personnels de l’Université, la possibilité de pratiquer durablement les sports de nature à l’île 
de la Réunion. 
Grand Air vous permet donc de pratiquer des activités physiques de pleine nature (plongée, VTT, VTT à Assistance 
électrique, randonnée, escalade, canyon, eaux vives, voile …) dans le respect du milieu naturel dans lequel se déroulent ces 
pratiques et dans le souci de vous aider à accéder à un niveau de pratique autonome. 
Mais Grand Air n'est pas une société avec des clients, elle est une association avec des adhérents. Adhérer à Grand Air ce 
n'est pas consommer des loisirs sportifs de pleine nature, c'est partager, participer, échanger, s’impliquer pour vivre, tous 
ensemble d'extraordin'Air moments de convivialité, au service de ces idées qui nous font avancer. Nous devons tous 
apporter quelque chose, nous avons tous quelque chose à apporter. 

  
Des étudiants et des personnels de l’université de La Réunion. Chaque année l’association élit ses administrateurs qui 

participent et s’impliquent dans le fonctionnement de l’association. Tous les étudiants et les personnels sont les bienvenus 
et peuvent participer ponctuellement à la gestion et l’encadrement des activités. 

L’association accompagne également ses adhérents dans leur projet de formation (encadrement en plongée, formation au 
secourisme, accompagnement à la gestion associative …) et valorise l’implication de ses membres. 
Les comp’Airs sont tous ceux qui s’impliquent et participent à la vie de l’association 

  
Grand air est ouv’Air à tous les usagers et personnels de l’Université de la Réunion. L’adhésion d’une personne en rapport 
avec un(e) adhérent(e) (concubin(e), camarade, …), mais sans lien avec l’Université de la Réunion nécessite une 
participation active à l’objet de l’association et elle est soumise à une décision du bureau de l’association. 

  
Le prix de l’adhésion à l’association est de 10 (dix) €uros. Chaque activité donne lieu au versement d’une contribution sous 
la forme de « Bouffée(s) d’air » (une bouffée d’air valant 5 €) de la part du membre participant. Généralement, les activités 
terrestres (randonnée, escalade, VTT) donnent lieu au versement d’une participation d’une Bouffée d’Air (1 B.A. = 5€) et les 
activités aquatiques (plongée, eaux vives, canyon, voile) ou techniques (VTT AE, plongées spécifiques …) impliquent une 
participation de 4 à 6 Bouffées d’Air (4 B.A. = 20€/ 6 B.A. = 30€/). Chacun est libre de réapprovisionner son compte d’autant 
de « bouffées d’air » qu’il le souhaite, sachant que l’achat d’un « bol d’air » (forfait de 6 B.A. coûtant 30 €) lui permet 
d’acquérir une B.A. gratuite et supplémentaire. 

  
Pour participer aux activités de l’association, il faut être adhérent et effectuer une réservation en envoyant un mail à 
michel.arboireau@univ-reunion.fr ou directement auprès du gestionn’air de chaque activité (voir le site de l’association : 
https://suaps.univ-reunion.fr/sports-associatifs/grand-air) 

 
Tout se fait en ligne à partir de la page de l’association sur le site de l’université de la Réunion :  
https://suaps.univ-reunion.fr/sports-associatifs/grand-air, il faut : 
 

Remplir le formulaire d'adhésion en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpqxns6KEmhsk0eEeYL73iaWo6l77CHgMnqjq3LCi6-WLuw/viewform?usp=sf_link  
ATTENTION, VOUS DEVREZ DISPOSER D’UNE PHOTO ET DE VOTRE CERTIFICAT MEDICAL, LE TOUT EN VERSION NUMERIQUE POUR POUVOIR TELEVERSER CES PIECES LORS DE VOTRE DEMANDE D’ADHESION. 
 

Payer sa cotisation en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/association-grand-air/adhesions/adhesion-et-cotisation-en-ligne-a-l-association-grand-air-2020  
 

Vous pourrez ensuite accéder au fichier des adhérents de l’association.  
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