TOUS LES TARIFS CLUB - ADHESIONS - LICENCES
INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRE

Quelle Adhésion club choisir ? Quelle Licence Assurance Fédérale ? Quelle Inscription Complémentaire
L’adhésion club doit être complétée par une « Licence assurance fédération » en fonction de l’activité que
vous aurez choisie de pratiquer

ADHESION CLUB (obligatoire
ADHESION INDIVIDUELLE SELON AGE et SITUATION

ADHESION CLUB

TARIFS

Adulte

ADULTE

54 €

Etudiant (fournir une copie de la carte étudiant)
Moins de 18 ans
Adhésion temporaire pour séjour (Adulte, étudiant ou jeune)

MOINS DE 18
ETUDIANT
MEMBRE ASSOCIE

39 €

Bénévole encadrant une activité jeune (ski alpin loisir BENEVOLE ENCADRANT
compétition ou escalade). Dans le cas des Juges ou Ouvreurs en UNE ACTIVITE JEUNE
escalade, la licence FFME est obligatoire, l’inscription
complémentaire « escalade » n’est à prendre que si vous
souhaitez pratiquer l’activité.
Dans les cas d’encadrement de l’activité ski alpin loisir et/ou
compétition, la carte neige FFS est obligatoire

10 €

ADHESION FAMILIALE à partir de 4 personnes
Cotisation unique pour 4 personnes et plus

FAMILLE

150 €

LICENCE ASSURANCE (obligatoire
QUELLE LICENCE-ASSURANCE POUR QUELLE PRATIQUE

FEDERATION

Randonnée pédestre - Raquette à neige - VTT

FFRP

TARIFS
38 €

Ski de randonnée - Alpinisme - Escalade - VTT montagne (pour
le VTT, option assurance FFME obligatoire)

de 55 €
à 70 €
plus les
options

FFME
Ecole d’Escalade
FFS

Voir ci
dessous
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Ski alpin - Snow : le forfait saison comprend l’inscription à
l’activité et la carte neige de base (voir ci dessous)
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INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRE
ESCALADE - ECOLE D’ESCALADE

COTISATION

TARIFS

Adulte - inscription sans cours, permet la pratique dans les
créneaux ouverts au club dans 2 salles de Pau avec l’idée d’aller
grimper en extérieur

ADULTE ESCALADE LIBRE

Adulte - Ecole d’escalade tous niveaux encadrée par un BE

ADULTE PLAISIR

215 €

Adulte - Cours d’escalade avec un objectif de progression vers
du haut niveau - encadrement BE

ADULTE PERFORMANCE

230 €

Enfant - école d’escalade 3 à 5 ans

BABY ESCALADE

170 €

Enfant - école d’escalade 6 à 14 ans

MINI-PERF

180 €

Jeune - cours d’escalade 15 à 18 ans

JEUNE

205 €

Supplément pré-compétition pour mini-perf uniquement

PRE-COMPETITION

Groupe compétition

COMPETITION

Escalade Collège Marguerite de Navarre

NAVARRE

35 €

20 €
215 €
80 €

SKI ALPIN - SNOW TARIFS EN COURS D©
ACTUALISATION
SAISON INDIVIDUELLE
Le forfait Saison individuelle comprend : la licence FFS avec l’assurance base (RC), les sorties du samedi
(transport, cours/entrainements, forfait, goûter), un passage de test (flocons, étoiles, flèches), l’activité
physique en salle le mercredi soir (18h30-19h30 / Niveau étoile de bronze requis).
en cours

Enfant de 6 à 17 ans

Adulte

€

Enfant ou Adulte : Option assurance Primo ou Médium de à €
SAISON FAMILLE ( à partir de 4 personnes )
Le forfait saison famille comprend : les sorties du samedi (transport, cours, forfait, goûter), un passage de
test (flocons, étoiles, flèches), l’activité physique en salle le mercredi soir (18h30-19h30 / Niveau étoile de
bronze requis). Ne comprend pas la Licence Famille à prendre en dessous (cadre Licence Famille)
Enfant de 6 à 17 ans - prix par personne

€

Adulte - prix par personne

€

Licence Famille + RC pour 4 (ou plus) + option assurance Médium de à €
LOCATION OU ACHAT BLOUSON CLUB
Location ( 20 € ) + Caution ( 50 € )

€

Achat

€

