Tarif d'Entrée: «Kletterhalle Laufen» CAS Section Hohe Winde
C: Tarif Groupe et Écoles
(sur réservation)

A: Tarif normal

Adultes :

Groupe (sociétés, entreprises, etc...)
Entrée simple
Carte semestrielle
Carte annuelle
Carte pour 11 entrées

CHF 15.CHF 260.CHF 360.CHF 150.-

Adolescents / Enfants :
(avec l'autorisation des parents ou tuteurs)
Entrée simple
CHF 10.Carte semestrielle
CHF 180.Carte annuelle
CHF 260.Carte pour 10 Entrées CHF 100.Familles :
(adolescents et enfants accompagnés par au
moins un parent ; 2 adultes au même ménage)
Carte annuelle famille CHF 620.B: Tarif membre CAS
des sections Angenstein, Basel, Baselland,
Delémont et Hohe Winde
CAS Adultes :
Carte semestrielle
Carte annuelle

CHF 210.CHF 280.-

CAS Adolescents:
(avec l'autorisation des parents ou tuteurs)
Carte semestrielle
CHF 143.Carte annuelle
CHF 190.Enfants :
(accompagnes et sous la responsabilité d'un
Adulte membre du CAS)
Carte semestrielle
CHF 105.Carte annuelle
CHF 140.CAS Familles :
(adolescents et enfants accompagnes par au
moins un parent membre d'une section citée plus
haut ; 2 adultes au même ménage)
Carte annuelle
CHF 505.Les membres CAS des sections citées plus haut ne bénéficient de
la réduction que sur Présentation de la carte de membre. Les
membres d'autres sections ne bénéficient pas de réduction à Tarif
normal pour adultes, adolescents et enfants.

pour 5-8 Personnes :
Adultes
CHF 15.Adolescents/ Enfants
CHF 10.Matériel de location et cordes inclus ; avec Instruction par un
Moniteur : CHF 50- par heure ; Forfait de préparation :
CHF 30.-.
pour 9-12 Personnes :
Adultes
CHF 15.Adolescents/ Enfants
CHF 10.Matériel de location et cordes inclus ; avec Instruction par un
Moniteur : CHF 50- par heure et un aide moniteur CHF 50.par heure ; Forfait de préparation : CHF 30.-.

Écoles
Commune Sponsor (1): L'entrée des élevés et du personnel
enseignant de la classe est gratuite. Matériel de location : CHF 3.par article (chaussures de sport en salle peuvent être apportées).
Les cordes sont mises ä disposition. Instruction : CHF 50.- par
heure.
Commune Sponsor de est : (1 ) Laufen.
Les autres communes : Entrée élevé : CHF 5.-, Personnel enseignant de la
classe gratuit. Matériel de location : CHF 3.- par article (chaussures de sport
en salle peuvent être apportées). Les cordes sont mises ä disposition.
Instruction : CHF 50.- par heure, Forfait de préparation : CHF30.-.

D: Tarif pour utilisation interne à la société
L'utilisation de la salle pour des évènements internes à la section
Hohe Winde est gratuite. L'accès a. la salle pour les autres
usagers doit rester accessible. Matériel de location CHF 3.- par
article. Pour les membres de la Section Hohe Winde la location est
gratuite.

E: Tarif pour évènements spéciaux
La salle peut être louée pour des évènements de 1 ou 2 jours et
fermée au public à cet effet après un délai d'inscription d'au moins
deux mois sur internet et dans la salle. Les tarifs sont établis au
cas par cas par la commission de gestion de la salle. II ne peut y
avoir que cinq jours bloqués dans l'année pour ces évènements.

Les termes (Adultes, Adolescents, Enfants) comptent pour les deux genres
(masculin et féminin).
Enfants :
Élèves :
Adolescents :
Adultes :

jusqu'à 14 ans révolus
Toute les classes
15-17 ans
après le 18eme anniversaire

créé : Janvier 2016 /ks
muté : Novembre 2018 / PST

