
        

divers sport enfant

20 €

viet va dao

20 €

ZUMBA

adhésion au CSAGA

triathlon 

30 €

Pilates/fitness

badminton

20 €

CAT 1 CAT 2
35 € 55 €

circuit training

40 €

parapente

20€ + location

self defense

20 €

muscu

20 €

        TARIFS D'ADHESION DU CSA 27ème BCA  SAISON 2020-2021

70 €

Ski enfant

130 €

CAT 3

100 €

sophrologie :

30 €

ski alpin adulte:

cat 1: 35€ cat 1: 25 € Cat 2 et 3 : 35€ Cat 1: 45€ cat 2: 60€ cat 3: 85€

Secourisme: à la prestation
Formation PSC1 = 50€

Recyclage PSC1 = 25€

Formation formateur PSC1= 600€

SMPS judo enfant CYCLO

45 €

CAS PARTICULIERS: tarif comprenant l'adhésion au CSA

Montagne/Ski alpinisme

cat 2 et cat 3: 80€

SECTION RÉSERVÉE AUX RESORTISSANTS DE LA  CATÉGORIE 1

Goshindo: 

Baptême parapente: 45€      

Loisir créatif

Nautisme:à la prestation

*location bateau seul: 3h/250€

*bateau avec pilote : 70€ / 1h puis  15€ par 15 minutes suplémentaires

45 €

judo adulte

45 €

ZUMBA KIDS TRAIL ADULTE

 adhesion au CSA Gendarmerie

A noter : une évolution dans la grille tarifaire et l’adhésion aux différentes sections pour plus de lisibilité administrative et de fo nctionnalité au sein des sections.

Il y a une adhésion au club par section à laquelle s’ajoute le prix de l’activité choisie. Si vous choisissez plusieurs activités, vous devrez dorénavant cumulez les prix. 

Ex 1 : Cat 2= 55€ vous choisissez le ski enfants (130€) et le divers sport (20€) cela vous fait un total de 205€

Ex 2 : Cat 3=100€ vous choisissez 4 activités, fitness (90€) + badminton (20€) + self-defense (20€) + triathlon (30€) , vous payez les 2 activités les plus onéreuses (fitness et triathlon) au tarif indiqué puis les 
autres activités au prix de 10€ au lieu 20€. Soit un total de 240€ pour 4 activités.

-TARIF DEGRESSIF FAMILLE : 10% SUR LES ADHÉSIONS  A PARTIR DE 3 MEMBRES D'UNE MÊME FAMILLE PRATIQUANT 3 ACTIVITÉS CHACUN 

-TARIF OMNISPSORT INDIVIDUEL: vous payez les 2 activités les plus onéreuses (ex: fitness et triathlon) au tarif indiqué puis les autres activités au prix de 10€ au lieu du plein tarif 

voir exemple 2 ci-dessous

-RENOUVELLEMENT ADHESION: -15%

-CSA GENDARMERIE ANNECY : 33 avenue de la Plaine, 74000 Annecy. Tel / 06 16 35 17 22


