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FFME 214,0 €           82,0 €             
non FFME 259,0 €           99,0 €             

Enfant -6ans (accompagnés) -  €        -  €                

FFME 95,0 €             
non FFME 114,5 €           -  €                

FFME 130,0 €           50,0 €             
non FFME 157,0 €           60,0 €             

En Recherche d'Emploi 8,5 € 70,5 €         4,5 €                

FFME 127,5 €           
non FFME 154,0 €           

Etudiants UPPA 6,5 € 53,5 €         127,5 €           48,0 €             
personnel UPPA 11,0 € 85,0 €         214,0 €           82,0 €             

8,0 €        

6,5 €        

-  €        

Carte perdue et ré-éditée 4,0 €        

Location chaussons (en fonction des tailles disponibles), 

la session

(Dépôt obligatoire d'une pièce d'identité)

2,0 €

Magnésie liquide EASY GRIP (200ml) 6,5 €

Magnésie liquide BEAL PURE GRIP (250ml) 10,0 €

Boule de magnésie 4,0 €

adulte 9,5 €                            
12 ans à moins de 18ans (accompagnés) 5,5 €                            
étudiant 5,5 €                            

* le ticket bloc est UNIQUEMENT valable pour les 2 blocs. Une entrée/ sortie dans la journée. Il ne permet pas l'accès à l'espace mur équipé.
** entrée adulte stade 2 COVID: valable pour une réservation d'un créneau de 2h15, cumulable 1 fois

Ces tarifs individuels donnent accès la structure pendant des horaires d'ouverture qui peuvent évoluer. Voir sur le site de la SAE UPPA
VALIDITE DES TITRES
tickets: un jour maximum à partir de la lecture du code barre
ticket Entrée adulte stade 2 COVID uniquement pendant la période stade 2 COVID définie par l'UPPA
Happy hour: tarif unique; donne droit à une entrée par jour entre 12h et 14h ou à partir de 20h en semaine uniquement
cartes annuelles et multi entrées (10): un an jour pour jour à partir de la date de délivrance
carte 4 mois 4 mois jour pour jour à partir de la date de délivrance

Le ticket assureur uniquement (0€) ne permêt que d'assurer et pas de grimper

CHAQUE TITRE ACHETE EST NOMINATIF, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE PAR UNE AUTRE PERSONNE
Paiement par chèque (agent comptable UPPA) ou en espèces uniquement
Tarifs préférentiels accordés uniquement sur présentation des justificatifs

ne donne pas accès à réservation

hors convention

4,5 €                

4,5 €                

4,5 € 37,0 €         43,5 €             

7,0 € 58,0 €         

8,5 € 70,5 €         

4,5 €                

PROPOSITION TARIFS SAE TTC  2022/2023
Tickets et Cartes d'accès à compter du 01/09/2022

signés par le Président le 12/07/2022

TARIFS individuels ticket blocs *

Assureur uniquement

carte 4 mois

Happy hour (de 12h à 14h ou à partir de 20h en semaine uniquement)

11,0 € 85,0 €         

Carte 

annuelle

Tickets (une 

entrée/une sortie dans 

entrée/personne

4,5 €                Adultes

Enfant 6 ans à moins de 12 ans (accompagnés)

Enfant 12 ans à moins de 18 ans (accompagnés)

Etudiants non UPPA

TARIFS des groupes 
à partir de 8 personnes

58,5 €             

Entrée adulte stade 2 COVID (créneau de 2h15 sur réservation) **

20/09/2022


