GRILLE TARIFAIRE 2021-2022
Section Montagne et Escalade

N Adhésion saison 2019-2020
Cotisation Club

Dont

Pratique libre enfant

170€

Licence FFME & Assurance Base (57€)

Pratique libre adulte

260€

Licence FFME & Assurance Base (71,5€)

Pratique libre tarif réduit(6)

210€

Pratique libre famille (1)

130 €

Licence FFME & Assurance Base (43€)

N Cours école d’escalade
Type de cours

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

75€

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

100€

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

125€

N Cours particuliers

Nombre de personnes

Tarif

Durée du cours encadré

1 personne

1h00

Tarif

2 personnes

1h00

50€

3 personnes (3)

1h00

60€

Famille (4) (2 adultes et 2 enfants)

1h00

60€

30€

AS Rouen Université Club

Section Montagne et Escalade

escalade@asrouenuc.com
37 rue de la Croix Vaubois
76130 Mont-Saint-Aignan

N 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€

N Location de matériel

Type de matériel

Tarif

Chaussons d’escalade

3€

Baudrier

3€

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

5€

N Tarifs groupes, entreprises, scolaires et autres prestations
Nous contacter pour obtenir un devis à l’adresse escalade@asrouenuc.com .

(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 : 260€ + 170€ + 130 = 560€ au lieu de 690€). Pour en bénéficier il faut que les personnes aient soit
le même nom de famille, soit qu’elles habitent à la même adresse.
(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, les étudiants et les membres d’une autre
section de l’ASRUC.
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