LISTE DE PRIX - 2018

SERVICES POUR ARCHERS LICENCIÉS

PRIX

Archers licenciés
ÉQUIPES

Archers licenciés
ATHLETES

PAR JOUR / 2 sessions1
CHF 500.- par équipe

PAR JOUR / 2 sessions1
CHF 100.- par personne

Équipe de 6-15 personnes
(archers + coaches)
+ CHF 40.- par
personne supplémentaire

Réservez plusieurs jours
et obtenez une réduction.

Archers licenciés
ATHLETES
1 session = 4 heures
1 SESSION
Adultes CHF 40.AVS / jeunes / étudiants2
CHF 30.-

SERVICES

NON INCLUS
- autres boissons
- repas
- hydromassage
- logements

LIGHT LUNCH
menu à déﬁnir
(dès CHF 15.-/pers.)
HOT LUNCH
menu à déﬁnir
(dès CHF 25.-/pers.)

OPTIONS

SERVICES
DE COACHING3 180 min.
- Coaching,
niveau international
CHF 100.-/ 3h. (1 archer)
CHF 150.-/ 3h. (2 archers)
CHF 175.-/ 3h. (3 archers)
CHF 200.-/ 3h. (4 archers)
- Coaching,
niveau national
CHF 50.-/ 3h. (1 archer)
CHF 75.-/ 3h. (2 archers)
CHF 100.-/ 3h. (3 archers)
CHF 100.-/ 3 h. (4 archers)
HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

Membre de soutien du WAEC

PRIX PAR AN

PAR PERSONNE
Adultes CHF 1’500.AVS CHF 1’000.Jeunes/étudiants2
CHF 750.Famille CHF 2’500.(4 personnes)

Réservez plusieurs jours
et obtenez une réduction.
- terrain extérieur
- salle intérieure
(avec casiers)
- ﬁtness
- salle de réunion
- analyse de tir avec vidéo
- système d’analyse vidéo
- vestiaire
- sauna
- eau minérale

Archers licenciés
BE-A-MEMBER

- terrain extérieur
- salle intérieure
(avec casiers)
- ﬁtness
- analyse de tir avec vidéo
- système d’analyse vidéo
- vestiaire
- sauna
- eau minérale

- terrain extérieur
- salle intérieure
- ﬁtness (90 min)
- vestiaire
- eau minérale

- terrain extérieur
- salle intérieure
- ﬁtness
- sauna
- 1 hydromassage / jour
- inscriptions gratuites /
compétitions organisées
par le Centre
- 1 casier pour stocker
votre arc (des casier
supplémentaires sont
disponibles à la lication)
- accès aux billets
World Archery et aux
évènements Olympiques
de tir à l’arc.
- équipement de tir à l’arc
pour débutant

10 SESSIONS
Adultes CHF 350.AVS / jeunes / étudiants
CHF 250.-

MATÉRIEL
location pour 3 mois
CHF 90.- (inclus : arc,
6 ﬂèches, carquoi,
protection bras et doigts,
viseur et sac de transport)

NON INCLUS
- autres boissons
- repas
- hydromassage
- logements

SERVICES
DE COACHING3 180 min.
- Coaching,
niveau international
CHF 100.-/ 3h. (1 archer)
- Coaching,
niveau national
CHF 50.-/ 3h. (1 archer)

20 SESSIONS
Adultes CHF 600.AVS/jeunes/étudiants
CHF 400.-

HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

COACHING3 90 min.
CHF 50.-/ 1,5h (1-2 archers)

SAUNA CHF 10.- p. pers.
LOCATION DE MATÉRIEL
pour 3 mois CHF 90.(inclus : arc, 6 ﬂèches,
carquoi, protection bras
et doigts, viseur et sac
de transport)
COACHING3 90 min.
CHF 50.-/ 1,5h (1-2 archers)
CASIER, annuité de CHF 30.- (+ CHF 50.- dépôt pour clé)

Une session équivaut à 4 heures | Jour complet = 2 sessions en fonction des heures d’ouvertures du Centre
(session du matin + session de l’après-midi).
2
Jeune : moins de 20 ans | Étudiant/apprenti = personne inscrite dans une école ou une université en tant qu’étudiant.
3
Les coaches du Centre sont formés pour l’instruction avec arc classique (recurve bow).
Si vous souhaitez vous entraîner avec un arc à poulies (compound bow), merci de faire une demande.
1
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