TARIFS RANDO 06 pour Tous

SAISON 2018 - 2019

Les cartes sont valables pour toutes les activités gym ou marche nordique et le tarif est le
même quelle que soit l'activité. L’adhésion à l’association est inclue dans ces tarifs.
•

la carte 1 séance : 12€ (dont adhésion 2€/séance)

•

la carte 5 séances : 50€ soit 10€/séance. (dont adhésion 5€ pour 5 séances)
Cette carte peut être renouvelable 1 fois puis bascule sur la carte 10 séances de la
série dégressive ci-dessous à 90€ (pour une personne désirant essayer quelques
semaines et prenant la décision de continuer le reste de la saison)

•

les cartes 10 séances sont valables quelle que soit l’activité et leur tarif est dégressif
1ère carte : 100€ (incluant 10€ d’adhésion) soit 9€/séance
2ème carte : 90€ soit 9€/séance
3ème carte : 80€ soit 8€/séance
4ème carte : 70€ soit 7€/séance
5ème carte : 60€ soit 6€/séance

à l'issue de la 5ème carte il y a gratuité à toutes les activités pour le reste de la
saison
NB : Pour les couples chacun prend sa carte mais avec 10% de réduction
1ère carte : 100€-10€=90€ (incluant 9€ d’adhésion) soit
8.10€/séance
2ème carte : 90€-9€= 81€ soit 8.10€/séance
3ème carte : 80€-8€= 72€ soit 7.20€/séance
4ème carte : 70€-7€= 63€ soit 6.30€/séance
5ème carte : 60€-6€=54€ soit 5.40€/séance
•

Les cartes peuvent être payées par plusieurs chèques à encaissements différés, ou par
espèces, chèques vacances ou coupons sports.

•

Pour les activités GYM ADAPTEE il est rappelé que le centre culturel demande une
adhésion de 10€ pour les personnes habitant Vence ou Tourettes et de 20€ pour les
autres communes : le chèque est à mettre à l’ordre du Trésor Public.

•

Pour la gym adaptée, une séance d’essai gratuite est proposée.

•

L’adhésion à une activité gym ou marche nordique permet de participer aux marches
d’oxygénation sans supplément.

•

Pour les nouveaux adhérents, l’inscription doit être accompagnée d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique souhaitée datant de moins de 3 mois.

CONTACT et RENSEIGNEMENTS : rando06pourtous@hotmail.fr
Isabelle GUILLARD 06 61 15 87 46

Programme sur le site http://rando06pourtous.fr

