Tarif pour la période 2020 - 4
Du lundi 31 août au dimanche 08 novembre 2020 inclus

Initiations

Après initiation

(étape obligatoire avant accès aux randonnées)

Marche Nordique

1 rando : 10 €

Abonnement « période » : la période en cours se termine le dimanche 08 novembre 2020.
Soit 9 semaines ouvrées).

75 €

* La période 2020-5 ira du 9 novembre au 20 décembre 2020

Comprenant 3 séances après la séance découverte
+ accès à 4 randonnées (voir grille hebdomadaire)

Marche Nordique

Le prix dépend de

Le prêt des bâtons est gratuit

La date de la première
randonnée effectuée

Après un premier cycle effectué, accès gratuit et infini aux séances
techniques dans d’autres cycles d’apprentissage (si en ordre de cotisation)

Cours privés
1 ou 2personnes

11 rando : 95 € valable 1 an à partir de la première présence
6 rando : 58 € valable 6 mois à partir de la première présence

par personne
supplémentaires (max 5)

60 €

30 €

3 heures :

170 €

85 €

Cotisation annuelle 2020 : 35 € (dégressive)
Pour un début d’activité après le 31/08 : 25 €

MN 1
1 x sem

2 x sem ou+

du

9

un 31-08-2020

>

dim 06-09-2020

63 €

121 €

8

lun 07-09-2020

>

dim 13-09-2020

56 €

108 €

7

lun 14-09-2020

>

dim 20-09-2020

50 €

96 €

6

lun 21-09-2020

>

dim 27-09-2020

43 €

81 €

lun 28-09-2020

>

dim 04-10-2020

36 €

69 €

lun 05-10-2020

>

dim 11-10-2020

28 €

57 €

lun 12-10-2020

>

dim 18-10-2020

22 €

42 €

lun 19-10-2020

>

dim 25-10-2020

16 €

29 €

lun 26-10-2020

>

dim 08-11-2020

7€

14 €

5
4
2
1

au

MN +

Sem

3
1 heure :

La fréquence
par semaine

pas de rando les jours de congé scolaire (du dim 1/11 au samedi 7/11/2020)
pour une personne qui est en abonnement 1x/semaine, 1 rando supplémentaire la même semaine :
8€

Facultative pendant la période d’initiation. Obligatoire dès le premier cours/rando payant.
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A propos ...

Parcourez ces quelques points de « règlement » afin de profiter pleinement de vos activités Gymnature,
en toute connaissance.

Statut & Cotisation :
•

Gymnature est un club sportif (organisé en ASBL) dont la priorité est de promouvoir le
mouvement en tant qu’outil essentiel au service de la santé. La Marche Nordique est choisie
depuis 2006 pour ses qualités spécifiques.
la cotisation comprend une assurance pour la pratique de nos activités. Les conditions
(contrat, couverture …) sont accessibles sur simple demande.
le tarif de cette cotisation est de 35 € par année civile. Elle est dégressive en fonction de la
période de début d’activité.
la cotisation est facultative pendant la période d’apprentissage. Elle est obligatoire après
cette période et est payée en même temps que le premier paiement pour une activité.
elle n’est pas remboursable.

•
•
•
•

7.

Pour les abonnements 1 rando par semaine (MN1), une rando ratée …

7a.

peut être récupérée par la participation à une autre rando n’importe quand dans la
période en cours.

7b.

ne peut en aucun cas faire l’objet d’une prolongation de la période d’abonnement.
Voir point précédent.

8.

Une personne en abonnement 1x par semaine qui souhaite participer à une seconde
rando la même semaine, peut le faire au prix de 8 € la séance.

9.

Si exceptionnellement une rando est annulée (indisponibilité du moniteur, intempéries ..) les abonnements en ordre (MN1) sont adaptés en conséquence pour les personnes habituellement concernées par l’activité annulée.

10.

Si une randonnée rassemble 3 semaines en suivant moins de 6 participants, elle peut
être retirée de l’agenda Gymnature avec avertissement au moins 1 semaine avant la
première séance annulée. Pareille décision n’est jamais définitive. Si une personne a un
abonnement en cours (carte 6, 11, ou MN1) et ne peut pas s’organiser pour participer à
un autre cours, et dans ce cas seulement, (voir point 6)un dédommagement équivalent à
50% de la valeur résiduelle de l’abonnement peut être obtenu sur demande particulière

11.

Les abonnements et cartes couvrent les activités Gymnature récurrentes et habituelle
ment à l’agenda. Des activités nouvelles ou exceptionnelles peuvent faire l’objet d’une
tarification spécifique qui sera signalée anticipativement à l’évènement.

Paiement des activités :
1.

Au coup par coup : 1 une rando : 10 €

2.

La « carte » 11 séances (95 €) est valable 1 an à partir de la première rando effectuée. A
cette date anniversaire, s’il reste des séances non effectuées, le crédit est ramené à
« 0 ».

3.

La « carte » 6 séances (58 €) est valable 6 mois à partir de la première rando effectuée.
A cette date anniversaire, s’il reste des séances non effectuées, le crédit est ramené à
« 0 ».

4.

Pour les abonnements « période », le prix indiqué correspond à une première rando
effectuée dans la semaine considérée. Il couvre la participation aux randonnées, à raison de soit 1 fois, soit plusieurs fois (2 ou +) par semaine, selon la formule choisie, et
jusqu’à la fin de la période en cours.

5.

Les abonnements sont strictement individuels. Ils ne peuvent être ni cédés, ni partagés
ni échangés.

6.

Un abonnement ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. En cas de force majeure
seulement (maladie ou accident validé par certificat médical et justifiant une interruption d’activité de plus de 1 semaine), un abonnement pourra être exceptionnellement
prolongé, une seule fois sur la période en cours.
Un problème d’organisation personnelle (ex : vacances …) n’est pas un cas de
force majeure.

Gymnature accepte les chèques « sport et culture ».
Si votre mutuelle octroie une prime à la pratique d’une activité physique, envoyez nous
le document à l’adresse de :
Gymnature - Chemin de Hameau, 64 - 6120 HAM-SUR-HEURE, et
joignez à l’envoi une enveloppe timbrée à votre adresse.
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Les paiements peuvent se faire en cash à nos moniteurs (merci de prévoir l’appoint) ou via le
compte Gymnature

BE76 0015 8517 3895
Avec en communication, nom, prénom, et la justification précise du paiement.
Exemple : Jim Nature / MN+ à partir du 8/09/2020
* nom de jeune fille pour les dames

Un doute, une question ? info@gymnature.be ou 0476/526989

