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Tarifs applicables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
 

Tarifs abonnements pour les enfants de moins de 18ans + familles 
 

Tarifs des cartes de cours pour adultes +18ans 
 

Nombre cours par 

semaine 

 
Paiement annuel* 

 
Paiement semestriel* 

 

Assurance et 

inscription annuelle* 

 
Cartes adultes 

 
Tarif 

 
Validité 

 

Assurance et 

inscription annuelle 

 

1 x cours ou 1 

participant 

240,00 € 140,00 € + 15€ par membre 
 

Carte 10 cours 
 

87,00 € 
 

4 mois 
+ 15€ par membre 

 

Cours de 50min et de 60min 
 

Carte 20 cours 
 

165,00 € 
 

4 mois 
+ 15€ par membre 

 

2 x cours ou 2 

participants 

450,00 € 250,00 € + 15€ par membre 
 

Carte 50 cours 
 

345,00 € 
 

4 mois 
+ 15€ par membre 

 

Cours de 50min et de 60min 
 

 

3 x cours ou 3 

participants 

625,00 € 340,00 € + 15€ par membre 
 

Tarifs ateliers, cours particuliers, etc. 
Assurance et inscription 

annuelle 

 

Cours de 50min et de 60min 
 

Ateliers occasionnels 

selon le calendrier 

 

1h00 ou 1 atelier 
 
12,50€ pour un parent et un enfant + 15€ par membre 

 

4 x cours ou formule 

famille 

770,00 € 410,00 € + 15€ par membre 
 

Forfait de 4 ateliers 
 
50€ pour un parent et un enfant 

+ 15€ par membre 

Pour un ou plusieurs membres habitant sous le même toit 

Cours de 50min et de 60min 
 
Supplément parent ou enfant 

 
+ 10€ par personne 

+ 15€ par membre 

Cours illimités ou 

formule famille avec 

accès illimité 

900,00 € 465,00 € + 15€ par membre 
 

Cours particuliers, 

préparation intensive 

 
50€ heure location salle comprise 

 
Comprises 

Pour un ou plusieurs membres habitant sous le même toit et de manière illimitée, 

cours de 50min et de 60min 

Suppléments à régler lors du 

premier paiement de 

l'abonnement 

 

Supplément annuel 

cours durée 1h15 +50€ 

 

Supplément annuel 

cours durée 1h30 +80€ 

Carte entraînements 

concours  

10 / 80€ - 20 / 150€ 

 

 
Tarifs stages de vacances scolaires 

 Stage de 5 jours hors 

hébergement + 

garderie comprise 

 
100€ / semaine de 5 jours 

Frais d'inscription + 

matériel compris 
Tarifs abonnements des adultes de + 18ans 

 

 

Nombre cours par 

semaine 

 
Paiement annuel* 

 
Paiement semestriel* 

 

Assurance et 

inscription annuelle* 

Stage de 4 jours hors 

hébergement + 

garderie comprise 

 
80€ / semaine de 4 jours 

Frais d'inscription + 

matériel compris 

 
1 x cours 

250,00 € 145,00 € + 15€ par membre 
 

Stage en hébergement 

ou à l'étranger 

Tarifs suivant lieu + durée + transports + 

activités 

Frais d'inscription + 

matériel compris  

Cours de 60min ou 1h15 

 
2 x cours 

460,00 € 255,00 € + 15€ par membre 
 

 

Cours de 60min ou 1h15 
  

*Annuel : Du 1er septembre à la fin des 30 semaines de cours données (environs fin mai) 

 

Illimité ou formule famille 

avec accès illimité 

900,00 € 465,00 € + 15€ par membre  
*Semestriel : Du 1er septembre à la fin des 15 semaines de cours (+/ fin décembre) + Second 

semestre : Début janvier à fin mai pour les 15 semaines restantes 
Pour un ou plusieurs membres habitant sous le même toit et de manière illimitée en 

nombre de cours par semaine, cours de 60min ou 1h15 

Cours été – hors saison durée 2h00 / 15€ le cours ou 60€ pour forfait de 4x2h 
 

*Assurance et inscription annuelle sont obligatoires pour chaque membre 
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