Label Ecole d’Escalade FFCAM

Tarifs et horaires 2020-2021
Tarifs licences club:
Catégories

Tarif

Pitchouns (6-7 ans) / Enfants (8-12 ans) / Ados (13-17 ans)
Assurance à la personne (non obligatoire)

53€
17€

Adultes
Assurance à la personne (non obligatoire)

73€
22€

Déjà Licencié FFCAM (dans un autre club)
Assurance à la personne (non obligatoire)
Licence duo
A partir de la 2ème licence club pour une même famille
Licence découverte (possible une fois dans l’année)

25€
17€ ou 22€
- 20% de remise sur la
deuxième licence
5€ (1 jour) 10€ (2 jours)
15€ (3 jours)

Le prix de la licence comprend:
- L’adhésion au club.
- La souscription obligatoire à l’assurance responsabilité civile (RC).
- L’accès à la SAE (Structure Artificiel d’Escalade) lors des créneaux libres pour les licenciés ayant validés
l’autonomie et possédant leur propre matériel*.
- Autres événements organisées par le club (week-end famille, challenge...).
En complément : La possibilité de souscrire à une assurance à la personne qui permet de couvrir les dommages
corporels accidentels et certains frais subis par l’adhérent (frais médicaux, frais de recherche et secours et frais
d’assistance et de rapatriment dans les conditions prévues au contrat).
*Les adhérents qui souhaitent y accéder seront inscrits sur une liste de diffusion pour être informé des horaires d’ouvertures. Les
mineurs licenciés doivent être accompagné de leur responsable légal.

Tarifs des cours
Catégorie

Tarif*

• Pitchouns : cours d’escalade au mur de Montauroux + 1 sortie
falaise

180€ à l’année

• Enfants/ ados : cours d’escalade au mur de Montauroux + Sorties
en falaise (Le samedi ou Week End selon disponibilité.
Hébergements, repas et transports éventuels, non compris)

280€ à l’année

• Adultes : cours d’escalade au mur de Montauroux (pause hivernale

220 € à l’année

de janvier à mi-mars) + Validation autonomie en SAE + accès aux
créneaux libres adultes + sorties falaise

Le prix des cours comprend :

• L’adhésion à l’Ecole d’Escalade labellisée ce qui signifie que le club satisfait aux critères exigés

d’organisation, de réglementation et de sécurité inscrits dans la charte des « Ecoles d’Escalade » de la
FFCAM.

• L’encadrement par un moniteur diplômé d’état, sorties falaises ou tout autre événement
•
•
•

•

organisé par le club.
Le prêt du matériel (hors chaussons d’escalade) lors des cours et sorties en falaises.
En fonction des dates planifiées, l’accès aux différents challenges et compétitions organisés
pour les jeunes (hors coût éventuel de frais d’inscription et transport)
Les dates et horaires des cours et sorties sont déterminés par le moniteur qui, seul, se
réserve le droit d’annuler ou de reporter un cours.
Les cours sont dispensés au mur d’escalade du Collège de Montauroux.

Créneaux Horaires 2020/2021
Jours

Horaires

Lundi

- De 17h à 19h (Enfants)
- De 19h à 20h30 (Adultes)

Mardi

- De 17h à 22h (Créneaux libres Adultes)

Mercredi

- De 12h30 à 14h15 (Enfants)
- De14h à 16h (Ados)
- De 16h à 17h (Pitchouns)
- De 17h à 19h (Ados)
- De 19h à 22h (Créneaux libres Adultes)

Jeudi

- De 17h à 19h (Enfants)
- De 19h à 20h30 (Adultes)
- De 20h30 à 22h (Créneaux libres Adultes)

Vendredi

- De 17h à 22h (Créneaux libres Adultes)

Samedi

- De 10h à 11h (Pitchouns)
- De 11h à 12h45 (Enfants)

Stages
Plusieurs stages pour les jeunes sont organisés au cours de l’année, durant la période des
vacances scolaires (non inclus dans le tarif des cours annuels).

Pour tout contact:
Laurence (Secrétaire) quandongrimpelb@gmail.com
Jonathan (Moniteur diplômé d’état) jonathanbargibant@gmail.com
Arnold (Moniteur breveté d’état) arnoldmoniteur@gmail.com

06 63 71 56 41
06 65 40 38 34
06 66 78 16 98
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