
L’ELEPHANT SALLE DE BLOC 

Ecole d’escalade Top Rock a.s.b.l. 

Cours collectifs 2020-2021 

 

 

Attention !!! Nouvelles inscriptions à partir du 1er juillet 2020 ! Pas de liste d’attente !!! 

 

JOUR HEURES AGES TARIFS REF. 
     

LUNDI 17h00 - 18h30 10 - 15 ans 165€ ELL1/2020 

 17h30 - 19h30 Compétition Voir accueil compet/2020 

     

MERCREDI 13h30 à 14h30  6 - 8 ans 115€ ELM1/2020 

14h30 à 16h00 8 - 11 ans 165€ ELM2/2020 

16h00 à 17h30 10 - 15 ans 165€ ELM3/2020 

17h30 à 19h30 Compétition Voir accueil compet/2020 

     

SAMEDI 9h30 à 10h30 6 - 8 ans 115€ ELS1/2020 

10h30 à 12h00 8 - 11 ans 165€ ELS2/2020 

12h30 à 13h30 10 - 15 ans 165€ ELS3/2020 
 

Tarifs affichés pour le 1er cycle avec assurance sportive pour la saison 2020 - 2021. 

Début du cycle le lundi 14 septembre 2020 et se termine le samedi 19 décembre 2020. 

Pas de cours les jours fériés. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Infos : 
 
Les élèves suivants les cours perfectionnements peuvent souscrire en parallèle aux cours,  
un abonnement trimestriel à 50% (sur le prix plein !).  
 
Attention, fréquentation de la salle libre et à volonté mais sans surveillance d’un moniteur et 
sans assurance ! 
 
Autorisation parentale requise pour les mineurs d’âge. 
 
Toute fréquentation de la salle d’escalade en dehors des cours, nécessite une assurance 
individuelle !!! 



Infos COVID 19: 
 
Pour tous ceux qui ont perdu ds cours suite à la crise du Covid-19, nous proposons 30% 
de ristourne sur la réinscription de votre enfant. Cette ristourne ne peut être déduite de 
l’acompte mais sur le solde à payer. 
 
Cours d’une heure : 80,50 euros à la place de 115,00 euros 

Cours d’une heure et demi : 115,50 euros à la place de 165,00 euros 
 

Les inscriptions :  
 
Se font par mail, par téléphone ou à l’accueil de la salle de bloc l’Eléphant (sauf le week-end !!!). 
 
10% sont accordés pour deux inscriptions du même ménage ou un enfant suivant deux cours 
hebdomadaires. 
 
Un acompte de 50 € doit être versé pour confirmation dès l’inscription.  

 

Le solde sera effectué sur le compte IBAN BE55 0018 1432 1544 ou à l’accueil (bancontact ou 

liquide). 

 En cas de paiement par virement bancaire, veuillez fournir la preuve de paiement le 

premier jour du cours. En communication : Nom / Prénom de l’enfant + référence du cours. 

 

L’acompte n’est plus remboursable en cas de désistement 10 jours avant le début des 

cours. Le paiement d’un cours comprend une cotisation de 1 euro à l’a.s.b.l Ecole 

d’Escalade Top Rock. 

 

 

 

 

 

SALLE DE BLOC L’ELEPHANT 
Ecole d’Escalade Top Rock asbl 

AVENUE ALBERT 1er 89 
4030 GRIVEGNEE 
Tel : 04/252.26.90 
www.lelephant.be 

Mail : info@lelephant.be 
N° entreprise : 0506.733938 

N° bancaire : IBAN BE55 0018 1432 1544 
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