
 

PYRENEES CLUB DE FRANCE 
Tous fans de sensations ! 

Fiche Tarifaire mai 2019 

SORTIES 

JOURNEES 
 

Randonnées 

pédestres et 

"mer" en bus 

 

 

Randonnées 

pédestres et 

haute 

montagne 

en 

covoiturage 

 

Toutes 

sorties ski 

et 

raquettes 

en bus 

 
  

** 
 

Tarif normal 23,00 9,00 24,00 

Tarif réduit* 15,00 9,00 22,00 

Sortie "Découverte" 

*** 

23,00 9,00 24,00 

    
** pour tout transport en covoiturage, ajouter frais de covoiturage en fonction de la 

distance 

*Tarif enfant seul et réduit (sur présentation de justificatif) : enfants, étudiants et 

jeunes actifs jusqu'à 26 ans révolus, demandeurs d'emploi, handicapés. Le tarif 

réduit n'est pas applicable aux sorties découvertes. 

*** Sortie "Découverte" :  

2 sorties "d'essai" possibles avant adhésion. S'applique également aux personnes 

n'étant plus adhérentes depuis au moins 3 ans. 

 

COTISATION TOUTES ACTIVITES 
 Cotisation normale et Renouvellement (validité 1/09 au 31/08) 
 

 

Renouvellement 

et adhésion 

normale  

Première 

adhésion 

*** 

Première 

adhésion

*** 

Du 1/01 

au 

31/05 

Du 1/06 

au 

31/08 

Cotisation 

individuelle normale 

50,00 40,00 30,00 

Tarif réduit et enfant 

seul*  

30,00 25,00 20,00 

Couple  90,00 70,00 50,00 

Adulte + 1 enfant* 80,00 70,00 50,00 

Couple + 1 enfant 100,00 80,00 60,00 

Couple + 2 enfants 110,00 90,00 70,00 

2 enfants seuls 

(fratrie) 

50,00 35,00 30,00 

*Tarif enfant seul et réduit (sur présentation de justificatif) : enfants, étudiants et 

jeunes actifs jusqu'à 26 ans révolus, demandeurs d'emploi, handicapés.   

**Cas particulier d'une adhésion en août : au choix de l'adhérent, paiement du tarif 

de juin à août ou règlement anticipé de la cotisation pleine de l'année suivante et 

mois d'août offert 

***S'applique également aux personnes n'étant plus adhérentes depuis au moins 3 

ans. 

 

COTISATION 

ACTIVITES 

NEIGE 

SEULES 
 (Ski libre, ski avec 

encadrant, raquettes) 

 

Période 

et 

cotisation 

uniques 

1/11 au 

30/04 

Cotisation 

individuelle normale  

40,00 

Tarif enfant et réduit* 30,00 

Couple 70,00 

Adulte + 1 enfant 65,00 

Couple + 1 enfant 90,00 

Couple + 2 enfants 

(fratries) 

100,00 

  

*Tarif enfant seul et réduit (sur présentation de 

justificatif) : enfants, étudiants et jeunes actifs 

jusqu'à 26 ans révolus, demandeurs d'emploi, 

handicapés.  

 

 

 

 

 Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette, 31000 Toulouse  

Tél : 05 62 735 635 

http://www.pyrenees-club.asso.fr 
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Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort. 
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