
 

A.S.R.U.C 
Section Montagne & Escalade 
 
Centre Sportif du Bois 

33 rue du Maréchal Juin 
76130 Mont Saint Aignan 
 
Tel. : 02 35 14 65 60 
@ : contact@asruc-escalade.fr 

Tarifs 
Saison 2019 – 2020 

Version 0.3 

(1) Tarif applicable à partir de la troisième personne d’une même famille et à condition qu’une licence adulte ait été 
souscrite. (Exemple : pour une famille de 2 adultes et 1 enfant : 250€ + 160€ + 120 = 530€ au lieu de 660€) 

(2) Réservé aux adultes 

(3) 10€ par personnes supplémentaires dans la limite de 6 personnes 
(4) 10€ par enfant de moins de 18 ans supplémentaires dans la limite de 6 personnes 
(5) Peuvent profiter du tarif réduit, sur présentation d’un justificatif, les licenciés FFME et FFCAM ainsi que les 
personnes de moins de 18 ans 
(6) Tarif applicable aux demandeurs d’emplois, aux personnes inscrites dans une grande école, ainsi que les 
étudiants 

 

Adhésion saison 2019-2020 
Cotisation Club Dont 

Pratique libre enfant 160€ Licence FFME (53,50€) 

Pratique libre adulte 250€ 
Licence FFME (67€) 

Pratique libre tarif réduit(6) 200€ 

Pratique libre famille (1) 120 € Licence FFME (29.90€) 

Cours école d’escalade 
Type de cours Tarif 

Cours 1h00 (30 cours annuel) (enfant de 6 à 8 ans) 60€ 

Cours 1h30 (30 cours annuel) (pré-ado de 8 à 12 ans) 80€ 

Cours 2h00 (30 cours annuel) (ado et adulte à partir de 12ans) 95€ 

Cours 2h00 (15 cours annuel) (premier semestre) (2) 50€ 

Cours particuliers 
Nombre de personnes Durée du cours encadré Tarif 

1 personne 1h00 30€ 

2 personnes 1h00 50€ 

3 personnes (3) 1h00 60€ 

Famille (4) (2 adultes et 2 enfants) 1h00 60€ 

Pratique à la séance 
Description Tarif 

1 séance – Tarif réduit (5) 5€ 

1 séance – Plein tarif 8€ 

10 séances – Tarif réduit (5) 40€ 

10 séances – Plein tarif 70€ 
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ASRUC Section Montagne et Escalade 
Centre Sportif du Bois – 33 rue du Maréchal Juin 

76 130 Mont Saint Aignan 

Location de matériel 
Type de matériel Tarif 

Chaussons d’escalade 3€ 

Baudrier 3€ 

Baudrier + Chausson + Système d’assurage (passeport orange obligatoire) 5€ 

Anniversaires escalade 
Les anniversaires escalades sont proposés au prix de 10€ par enfant pour un minimum de 8 enfants. 
Cela comprend une heure d’escalade encadrée par un professionnel, le prêt de matériel ainsi que 
30 minutes de goûter où nous fournissons les bonbons et les boissons. 

Les réservations ont lieu à l’accueil du Centre Sportif du Bois, moyennant un chèque d'arrhes, 

correspondant à 25% du prix. Deux créneaux sont disponibles : le samedi de 13h30 à 15h00 et de 
15h30 et à 17h00. 

Tarifs groupes, entreprises, scolaires et autres prestations 
Nous contacter pour obtenir un devis à l’adresse contact@asruc-escalade.fr 
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