UZ'ESCALADE - Le club d'escalade de l'Uzège
TARIFS SAISON 2020 / 2021

Formules

Descriptif

Planning

Tarif à l’année

Observations

Mercredi : 100 % Mur collège JLT - Uzés (avec option extérieur pour adultes)
8 /13 ans
100 % Mur du collège JLT
avec monitrice

14 ans et + & adultes
100 % Mur du collège JLT
avec monitrice

+ Option falaise
14 ans et + & adultes
1 sortie / mois sur falaise
avec monitrice

Cours d’initiation et de
perfectionnement sur le
mur du gymnase JeanLouis Trintignant avec
Béatrice, monitrice
Diplômée d’État.

MERCREDI 17h30 / 19h15

295 €

45,5 h d'encadrement
6,5€/h d'encadrement

> Paiement en 3 fois:
135€ + 80€ + 80€

Cours d’initiation et de
perfectionnement sur le
mur du gymnase JeanLouis Trintignant avec
Béatrice, monitrice
Diplômée d’État.

MERCREDI 19h30 / 21h30

295 €

52 h d'encadrement
5,7€/h d'encadrement

> Paiement en 3 fois:
135€ + 80€ + 80€

Une sortie par mois sur
les falaises de la région
pour les inscrits sur la
formule 100% Mur, avec
Béatrice, monitrice
Diplômée d’État

Samedi ou Dimanche aprèsmidi (3h)

425€
soit 14,5 € la sortie falaise

79 h d'encadrement
5,4€/h d'encadrement

> Paiement en 5 fois:
137€ + 72€ + 72€+ 72€ + 72€

295€ mur + 130 €

> 26 cours dans l’année
> Prêt de baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

> 26 cours dans l’année
> Prêt de baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

> 26 cours dans l’année
> Prêt de baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM
> 9 sorties par an
Option fortement conseillée
pour grimper en autonomie
à l’extérieur et vivre
l'activité pleinement !

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
Tél: 07.67.79.04.58
uzescalade@live.com / www.uzescalade.fr
# Siret : 789 826 021 00014
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Vendredi : 50 % Mur collège JLT + 50 % falaise
Cours d’initiation sur le
mur du gymnase JeanLouis Trintignant avec
50 % Mur du collège JLT avec Béatrice, monitrice
Diplômée d’État.
monitrice
+
+
50 % Falaise de la région avec Sortie un samedi sur
deux sur les falaises de
moniteur
la région avec Igor,
moniteur Diplômé d’État

UN VENDREDI sur deux :
17h30 / 19h15 sur MUR
+
UN SAMEDI après-midi sur
deux à l'EXTERIEUR: 14h /
17h

Cours d’initiation et de
perfectionnement sur le
mur du gymnase Jean50 % Mur du collège JLT avec Louis Trintignant avec
Béatrice, monitrice
monitrice
Diplômée d’État
+
50 % Falaise de la région avec + Sortie un samedi sur
deux sur les falaises de
moniteur
la région avec Igor,
moniteur Diplômé d’État

UN VENDREDI sur deux :
19h30 / 21h30 sur MUR
+
UN SAMEDI matin sur deux à
l'EXTERIEUR: 10h / 14h

8 /13 ans

14 ans et + & adultes

395 €

> Paiement en 5 fois:
135€ + 65€ + 65€+ 65€ + 65€

62 h d'encadrement
6,4 €/h d'encadrement

395 €

> Paiement en 5 fois:
135€ + 65€ + 65€+ 65€ + 65€

68 h d'encadrement
5,8 €/h d'encadrement

> 13 cours de 1h45 sur le mur
JLT dans l’année
> 13 cours de 3h sur falaise
dans l’année
> Prêt du baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

> Mur : 13 cours de 2h dans
l’année
> Extérieur: 13 sorties de
3h30 / 4h dans l’année
> Prêt du baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
Tél: 07.67.79.04.58
uzescalade@live.com / www.uzescalade.fr
# Siret : 789 826 021 00014
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Samedi matin : spécial 6 / 8 ans sur mur du collège JLT - Uzés

8 ans

6 à 7 ans

Cours d’initiation sur le
mur du gymnase JeanLouis Trintignant avec
Béatrice, monitrice
Diplômée d’État

SAMEDI 9h30 / 10h45

Cours d’initiation sur le
mur du gymnase JeanLouis Trintignant avec
Béatrice, monitrice
Diplômée d’État

SAMEDI 11h / 12h

32,5 h d'encadrement
7,8 €/h d'encadrement

26 h d'encadrement
9,8 €/h d'encadrement

255 €

> Paiement en 3 fois:
135€ + 60€ + 60€

255 €

> Paiement en 3 fois:
135€ + 60€ + 60€

> Maximum 8 enfants
> 26 cours dans l’année
> Prêt de baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

> Maximum 6 enfants
> 26 cours dans l’année
> Prêt de baudrier
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
Tél: 07.67.79.04.58
uzescalade@live.com / www.uzescalade.fr
# Siret : 789 826 021 00014
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Dimanche perfectionnement:
une journée par mois en falaise pour grimpeurs autonomes
+ Option Pass-mur JLT

Réservé aux grimpeurs
autonomes ayant plus de 2
ans de pratique et passant du
5b en tête

Cours de
perfectionnement sur les
falaises avec Igor,
moniteur Diplômé d’État
dans les falaise du coin
et plus loin

UN DIMANCHE PAR MOIS
de 10h à 18h - journée
71 h d'encadrement
4,9 €/h d'encadrement
-----------------------------------------

+ Option Pass- mur spécial
------------------------------pour grimpeurs inscrits aux
Accès libre au mur JLT
journées perfectionnement en 345€ cours + 50 €
falaise

lundi : 17h30 / 19h
Mercredi : 17h30 / 21h30
Vendredi : 17h30 / 21h30
Samedi : 10h / 12h

345 €

> Paiement en 3 fois:
135€ + 105€ + 105€
---------------------------------395 €
> Paiement en 5 fois:

> 9 dimanches dans l’année
> Falaises de la région
> Matériel falaise fourni
> Maximum 10 participants
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM
…+
> Niveau 3 obligatoire
> Matériel personnel

135€ + 65€ + 65€+ 65€ + 65€

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
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Pass-Mur JLT
+ Option Pass-mur BRIGNON 1 fois par semaine
180 €

Pass-mur pour grimpeurs
autonomes

Accès libre au mur JLT

lundi : 17h30 / 19h
Mercredi : 17h30 / 21h30
Vendredi : 17h30 / 21h30
Samedi : 10h / 12h

> Paiement en 3 fois:
135€ + 23€ + 23€

Accès libre au mur JLT

lundi : 17h30 / 19h
Mardi : 19h / 21h30
Jeudi : 19h / 21h30
* UNE FOIS PAR SEMAINE Vendredi : 17h30 / 21h30
+ 50 €

> Matériel personnel
> Niveau 3 exigé
> Assurance RC
> 10% reduc Expe Montpellier
> 50% reduc refuges FFCAM

230€

+ Pass-mur BRIGNON spécial
+ Accès libre au mur
grimpeurs autonomes
Brignon - Roc n Pof

> Paiement en 3 fois:
135€ + 48€ + 48€

Licence & carte découverte
Licence FFCAM Seule

Licence FFCAM + RC +
Cotisation Club

Carte découverte

Le pass découverte
permet découvrir l’escalade.
Il est limité à 3 jours par an
et par personne.
Il doit être demandé une
semaine avant la journée
d’escalade pour son
enregistrement.

Du 1er Octobre au 30
septembre de l’année
suivante

5 à 18 ans : 55 €
18 ans et plus : 65 €

Assurance supplémentaire
possible à partir de 16 €

5€

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
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Bon à Savoir
* Les personnes ayant passé leur
brevet d’initiateur ne paient pas
l’accès au mur de Trintignant et
déduisent 70 € de leur cotisation, à
condition qu’elles s’engagent à
assurer les permanences
permettant l’accès au mur en
dehors des heures de cours
assurés par les moniteurs D.E :
soit en moyenne, une fois par mois
durant la période scolaire et une
fois durant chaque vacances
scolaires
* COVID 19
En vue de la situation actuelle, le
club demandera une cotisation pour
le 1er trimestre comprenant : licence
FFCAM + Part Club + RC + Cours 1er
trimestre.
Si la situation du coronavirus venez
à se détériore la cotisation annuel
serait remboursée au prorata des
cours effectués. Sachez également
que tous les gestes barrière
demandés par le gouvernement sont
mis en place.

* Des sorties falaises
supplémentaires sont
proposées durant l’année
scolaires et les vacances
encadrées par des moniteurs
D.E.

> Possibilité de régler en 3 ou 5 fois, avec remise des
chèques en début d’année
*Nos tarifs comprennent :
> La licence auprès de notre Fédération FFCAM
> L’assurance en responsabilité civile obligatoire.
> La cotisation due au Comité Régional et
départemental
> L’adhésion au Club Uz ‘escalade (renouvelable
chaque année)
> Les cours proposés assurés par des moniteurs
Diplôme d’État.
> Prêt du matériel sauf chaussons
Option : Assurance de Personne et Assistance
Secours (AP) : 21 €
L’adhérent doit souscrire l’Assurance de Personne et
Assistance Secours pour bénéficier de la garantie
assistance secours. Elle couvre les dommages
corporels accidentels et certains frais (frais médicaux,
frais de recherche et secours, frais d’assistance et de
rapatriement dans les conditions du contrat).

> Un calendrier des sorties
vous est adressé chaque
trimestre. Des sorties a la
journée peuvent être proposés.
> Les sorties vous sont
confirmées la veille par SMS >
Si les conditions climatiques
obligent à annuler des sorties
falaises, celles-ci sont reportées à
des dates ultérieures qui vous
seront précisées.

> Nous mettons les parents en
relation pour assurer les covoiturages des enfants

>Vous bénéficiez d'une remise de 10% sur le magasin
Expe a Montpellier, de 50% sur les nuitées des
refuges FFCAM et 50% sur certain forfait ski des
Pyrénées.

Tarifs et conditions valables du 15 septembre 2020 au 15 juin 2021. Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions et tarifs et sauf
erreur typographiques.
Tél: 07.67.79.04.58
uzescalade@live.com / www.uzescalade.fr
# Siret : 789 826 021 00014

