ESPACE ESCALADE
TARIF GRIMPEURS AUTONOMES
PERIODE COVID 19
TICKETS D’ENTREE

Entrée pour 1 session en accès autonome.

Ticket d’entrée à l’unité : ………...................14,90 €
Ticket d’entrée à prix réduit :.....................13,90 € FFME /Pro /Etudiant/Moins de 26 ans. Sur justificatif
Ticket d’entrée Enfant :.................................9,90 € Moins de 12 ans. Sur justificatif. Age Minimum 7 ans.
Ticket d’entrée Accompagnateur/visiteur....9,90 €
En raison de la crise sanitaire COVID 19, nous vous demandons de privilégier les règlements par CB sans contact.
En raison de la limitation du nombre de personne dans la salle, toute entrée accompagnateur/visiteur est payante au tarif d’entrée de 9.90€.

CARTE MAGNETIQUE D’ENTREES

Carte Magnétique nominative valable 1 an en accès autonome.

Carte Magnétique de 10 entrées: ….........120,00 €
Carte Magnétique de 25 entrées: ……......275,00 €
En raison de la crise sanitaire COVID 19, il vous est demandé de privilégier les cartes magnétiques d’accès sans contact qui vous permettent d’avoir
accès à la salle par le tourniquet automatique sans passer par l’accueil.

Information Matériel d’escalade
En raison de la crise sanitaire COVID 19, Vous devez avoir votre propre matériel personnel d’escalade (baudrier, mousqueton assureur et chaussons).
Il n’y a pas de location de matériel. L’échange entre pratiquant de matériel ou d’équipement n’est pas autorisé.
En cas d’oubli, location possible exceptionnelle surcout de 1€/article (surcout lié à la désinfection et à la quarantaine obligatoire de 72h.)

ABONNEMENTS Abonnement nominatif carte Magnétique en accès autonome.
Abonnement TEMPO 1 MOIS Date à Date: …....................................................150,00 €
Abonnement TEMPO 2 MOIS Date à Date: ….................................................180,00 €
Abonnement TEMPO 3 MOIS Date à Date: …....................................................210,00 €
Abonnement TEMPO 6 MOIS Date à Date: ….................................................310,00 €
Abonnement ANNUEL 12 MOIS Date à Date: ….............................................410,00 €
CONDITIONS D'ACCES ADULTES: L'accès à la salle en autonomie est réservé aux Grimpeurs autonomes en sécurité
Pour les grimpeurs ne maîtrisant pas les dernières techniques de sécurité il est obligatoire de souscrire soit:
Cours particulier 1H : 50€/ personne sur: EQUIPEMENT/ENCORDEMENT/ASSURAGE - Entrée et matériel inclus.
Pack de cours initiation débutant : 1 personne 4 heures : 179 €/pers – 2 personnes 4 heures : 139€/personne

CONDITIONS D'ACCES ENFANTS ET MINEURS:
Enfant à partir de 7 ans obligatoirement accompagné par un parent autonome. (Règle 1 Enfant = 1 Parent)
Pour les mineurs à partir de 12 ans, une autorisation parentale est demandée pour accéder à la salle sous réserves de l'autonomie en escalade et de
l'accord parental.

Reprise progressive des activités de Loisirs en fonction de l’assouplissement des
règles sanitaires normalement prévue début juillet – A confirmer
Séances loisirs : Découverte, Anniversaires, Easy climbing, Parcours aventure : début juillet sur réservation
Stages d’escalade Vacances : En cours de reprogrammation, probablement fin juin / début juillet - A confirmer

Pas de Reprise des cours d’escalade avant Septembre
Cours d’escalade : reprise des cours collectifs en septembre
Stages d’escalade Vacances : En cours de reprogrammation, probablement fin juin / début juillet - A confirmer
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