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Adhésion pour la saison du 1er septembre 2020 au 31 août 2021  
  

Inscription prise   
• Jusqu’au 1er décembre 180,00€ 
• Du 1er décembre au  le 28 février  135,00€ 
• Du 1er  mars au 31 mai 90,00€ 
• après le 1er juin 45,00€ 
L’adhésion est obligatoire pour tous les clients du CHP. Elle n’est pas 
remboursable. 

 

  
Reprises ou promenades   
  

Reprises ou promenades sur rendez-vous :  
•  1 heure  27,00€ 
• 10 heures  260,00€ 
• 20 heures  
 

500,00€ 

Forfait saisonnier  - 1 heure par semaine avec horaire réservé :  
• au 1er septembre (40 cours) 880,00€ 
• au 1er octobre  (36 cours) 792,00€ 
• au 1er novembre (32 cours 704,00€ 
• au 1er décembre (28 cours) 616,00€ 
• au 1er janvier (24 cours) 528,00€ 
avec possibilités, en cas d’empêchement, de reporter 4 cours au maximum sur 
un autre cours de même niveau en fonction des places disponibles. Au delà, les 
heures non consommées ne sont pas remboursées mais peuvent être reportées 
en juillet et août sur les horaires disponibles. 

 

  
Contrat annuel – Pack   
  

Comprend :  
• Une adhésion annuelle 180,00€ 
• Une remise sur l’adhésion  -60,00€ 
• Un forfait saisonnier 880,00€ 
Pour les souscriptions après septembre, voir les conditions du 
forfait saisonnier présentées ci-dessus 

 

  
Pour un règlement en 1 à 4 échéances : 1000,00€ 
1 à 4 chèques, le 1er encaissé au comptant, les suivants à échéance mensuelle  
  
Pour un règlement  mensualisé :  
• Une première mensualité à l’inscription  120,00€  
• 10 mensualités égales terme à échoir  
le 5 du mois par prélèvement automatique ou par 10 chèques 
remis à l’inscription et encaissés dans les mêmes conditions. 

96,00€  

Soit un total de   1080,00€ 
 
 
 

Téléchargement des tarifs, conditions commerciales et fiche d'inscription sur 
www.chp77.com 

 


