CHASSIEU AVENTURE – ESCALADE
Complexe sportif du Raquin (Square de Colleshill – Collège)
Site Internet https://chassieuaventure.fr/
e-mail : chassieuaventureescalade@gmail.com

Chassieu aventure vous propose une activité ludique et sportive à la fois.
Saison 2021/2022

Inscription lors du forum des associations
(ou par courrier –dossier complet- à la maison des sports)
Reprise des cours le 6 septembre 2021

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS

6-10 ANS

Lundi

Mardi

17h15-18h45

Périscolaire
17h15-18h30

Cours Performance
2 séances / semaine
(enfants/ados)

17h1518h45
15h4517h15

11-15 ANS
Cadets, Juniors
Adultes

Mercredi

Jeudi

18h30-20h

Samedi

17h00-18h30
18h4520h15

17h3019h00

20h1522h15

18h45–21h00

Vendredi

19h0021h00
18h30-20h

COURS FAMILLES
enfants/parents

10h00–
12h00

Horaires
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TARIFS
COURS ENFANTS & ADOS

Assurance FFME (optionnelle)
couverture individuelle
accident (Base)

Base & ski

Base+ & ski

Chasselands

165 €

8€

13 €

16 €

Exterieurs

180 €

8€

13 €

16 €

ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et
l'assurance responsabilité civile obligatoire

Voir la notice assurance pour les autres options

COURS CADETS, JUNIORS, ADULTES

Assurance FFME (optionnelle)
couverture
Base & ski
individuelle accident
(Base)

Base+ & ski

Chasselands

170 €

8€

13 €

16 €

Exterieurs

185 €

8€

13 €

16 €

ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et l'assurance
responsabilité civile obligatoire

Voir la notice assurance pour les autres options

Participation
cours (forfait
famille)

COURS FAMILLE
Attention tarif spécifique

Assurance FFME (optionnelle)
couverture
individuelle accident
(Base)

1 enfant inscrit au cours

47 €

1 adulte inscrit au cours

61 €

ce tarif correspond à la licence FFME + l'assurance
responsabilité civile obligatoire

100 €

Base & ski

Base+ & ski

8€

13 €

16 €

8€

13 €

16 €

Voir la notice assurance pour les autres options

Réduction famille : à partir de 3 inscrits même nom, même adresse
-29 €
si 2 enfants et un adulte
-14 € si 3 enfants
-43 €
si 3 enfants et 1 adulte
-58 € si 2 enfants et 2 adultes
Nous sommes partenaires de Pass’ Région, du CCAS municipal et nous acceptons les coupons
SPORTS ANCV (mais pas les chèques vacances)
Etant une Association d’intérêt Général à caractère sportif, nous pouvons recevoir des dons déductibles
des impôts (66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises).

NOUS FAISONS APPEL A VOTRE GENEROSITE !
Tarifs
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