
                Cie Volt Experience 

                                     Tarifs 2022/2023

                     Adhésion annuelle obligatoire : 20 ,00 € / an

Danse Voltige ( Darwin Eco-sytéme Bordeaux ) 

Cours d'essai  1H30 : 10,00€ + 4,00 € Si prêt de matériel + 20,00 Adhésion /an 

Au cours 1H30 : 28,00€ + 4,00 Si prêt de matériel (+ 20 € Adhésion /an )

Forfait 6 Trainings ( 9 heures, soit 6 sessions ): 134 ,00 € + 19,00 € Si prêt de 
matériel + 20 € Adhésion.

Les cartes sont valables 9 mois à compter de la date d'achat.

Prêt de matériel personnel :( baudrier+ grigri et mousqueton trois actions) 

Danse Verticale ( Climb-up Mérignac & Villenave d'Ornon) 

Cours d'essai  1H30 : 10,00€ + 7,50 ( Salle) +4,00 € Si prêt de matériel + 20,00 
Adhésion /an 

Au cours 1H30 : 28,00€ + 7,50 ( Salle) + 4,00 Si prêt de matériel (+ 20 € 
Adhésion /an )

Forfait 6 Trainings ( 9 heures, soit 6 sessions ): 179,00+ 19,00 € Si prêt de 
matériel + 20 € Adhésion.

Les cartes sont valables 9 mois à compter de la date d'achat.

Prêt de matériel personnel :( baudrier+ grigri et mousqueton trois actions) 

les cartes peuvent cumuler les 2 disciplines .



Réservations par mail : fanfyvjy@gmail.com
Tel : 06 63 97 79 30 

OCTOBRE Danse voltige Danse verticale 

09/10/22   19H30 à 21H 
Climb-UP Mérignac 

10/10/22 10H à 12H
Darwin Eco-Systéme 

  17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon 

Novembre Stage  31/10 @4/11 Stage  31/10 @4/11

20/11/22 19H30 à 21H 
Climb-UP Mérignac 

21/11/22 10H à 12H
Darwin Eco-Systéme 

17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon 

Décembre 

11/12/22  19H30 à 21H
Climb-Up Mérignac 

12/12/22 17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon 

Janvier 

08/01/23 19H30 à 21H
Climb-Up Mérignac 

09/01/23  17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon

Février 

05/02/23 19H30 à 21H
Climb-Up Mérignac 

06/02/23  17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon

Mars 

05/03/23 19H30 à 21H
Climb-Up Mérignac 

06/03/23 10H à 12H
Darwin Eco-Systéme 

17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon

Avril 

09/04/23 19H30 à 21H
Climb-Up Mérignac 

10/04/23 10H à 12H
Darwin Eco-Systéme 

17H45H à 19H15H
Climb-UP Villenave d'Ornon



Informations générales & Modalités de paiement 

Règlement à l'intervenant. - Carte Forfait 6 Training : Paiement en 1 fois 

Les cartes sont valables 7 mois (28 semaines) à compter de la date d'achat. 

Avant toutes réservations ou achats, merci de lire obligatoirement nos  
conditions générales : Voir PDF Conditions générales . 

Adhésion obligatoire de 20,00€/an, à régler lors de votre prise de forfait ou premier 
training . 

En cas d’arrêt médical sur présentation d’un certificat, vous pouvez reporter 1 cours sur la 
semaine suivante. 

En cas de grossesse ou blessure nécessitant un arrêt de longue durée de toute pratique 
sportive (sur justificatif médical délivré par un médecin du sport), il sera possible de 
résilier votre abonnement. En cas de blessure nécessitant l’arrêt définitif de toute pratique 
sportive (sur justificatif médical délivré par un médecin du sport) il sera possible de résilier 
votre abonnement. Des frais de résiliation seront appliqués. 

Les cours exceptionnellement annulés en plus des jours ou semaines de fermetures prévus 
par notre initiative seront reportés. Pas de remboursement possible. 

RESERVATION, ANNULATION 

 Les training de danse verticale et training  de danse voltige sont à réserver par mail ou 
téléphone à Fanfy : fanfyvjy@gmail.com   / 06 63 97 79 30 

il est possible de réserver plusieurs training à l’avance ou de s’inscrire 48 heures avant un 
training , sous réserve de place disponible. Il est conseillé de réserver ses training à 
l’avance. Pour garantir le bon fonctionnement des training , la réservation de tout training 
est obligatoire, même dans le cadre des cartes. Il est demandé de ne réserver que les 
training réellement pris et d’annuler au minimum 24 heures à l’avance en cas d’absence 
pour libérer une place. En cas de réservations abusives non annulées, La Cie Volt 
Experience réserve le droit de faire payer les cours réservés et non- pris au tarif unitaire ou 
de décompter la carte avec une pénalité de 10€ qui sera facturée à l'élève et de ne plus 
recevoir de réservations  en cas d’abus. 

 Pour réserver un cours privé, merci de nous contacter par mail à fanfyvjy@gmail.com.

Les trainings sont assurés au minimum de 3 personnes inscrites.
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