Club – Infos pratiques

Niveau
Le niveau 1 (escalade en moulinette) est requis pour toutes les catégories d’âge

Prestations du club
- Bénéficiez de notre grande expérience du terrain, pour vous servir www.denisburdet.ch
- Encadrement professionnel pour les cours tous niveaux 1x par semaine
- Sorties d’escalade à l’extérieur durant la belle saison
- Coaching en groupe pour la préparation physique, technique et psychique.
- Coaching en groupe pour atteindre des objectifs de niveau, exemple : 7a
- Réduction de prix selon évènement et réduction sur le prix d’entrée
- 50% de rabais sur un abonnement annuel

Réduction prix d’entrée
âge
8-10 ans
11-16 ans
Étudiants, AVS
Adulte dès 18 ans
50% de rabais sur un abonnement annuel

Prix

Prix Club

10.14.18.22.-

8.11.14.18.-

Dates
Pour les enfants : * Tous les lundis ou mercredis selon horaire, durée des cours : 1h30
Pour les adultes : * Tous les jeudis selon horaire, durée des cours : 1h30

* sauf vacances scolaires et jours fériés selon calendrier joint à l’inscription

Tarifs
Le prix comprend, l'adhésion au club, les cours avec moniteur, les entrées, T-shirt du team
Ages

Prix annuel

Nbre de cours

8-11 ans
12-17 ans
Adulte, dès 18 ans

950
1050
1300

37
37
37

- Lors d’une adhésion en cours d’année, un cours de mise à niveau pourrait être demandé.
- Forfait location matériel complet pour 6 mois : 100.-

Modalités de paiement :
1er versement min. 60% du prix d’inscription soit : sur le compte bancaire ci-dessous
Ages
-> 11 ans
12-17 ans
Adulte, dès 18 ans

Prix annuel
950
1050
1300

1er versement
(inscription)
570
630
780

Indiquez votre nom sur le motif de versement !!
Bénéficiaire

C Plus Urban Climbing SA
Plaine
d'Areuse
11
2013 Colombier NE

IBAN

CH55 8080 8006 8178 2026 6

Banque du bénéficiaire
(traitement trafic des
paiements)

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen

No. CB

80808

SWIFT-BIC

RAIFCH22XXX

Compte postal de la Banque

20-7356-3

Versement
final
380
420
520

