
Acompte Solde Total Acompte Solde Total
3 150,00  €          2 850,00  €        

par équipe par équipe
1 050,00  €          950,00  €           

par participante par participante

Acompte Solde Total Acompte Solde Total
3 150,00  €          2 850,00  €        

par équipe par équipe
1 050,00  €          950,00  €           

par participante par participante

Acompte Solde Total Acompte Solde Total
3 450,00  €          3 150,00  €        

par équipe par équipe
1 050,00  €          1 050,00  €        

par participante par participante

Acompte Solde Total Acompte Solde Total
3 150,00  €          2 850,00  €        

par équipe par équipe
1 050,00  €          950,00  €           

par participante par participante

Acompte Solde Total Acompte Solde Total
3 450,00 € 3 150,00  €        
par équipe par équipe
1 150,00 € 1 050,00  €        

par participante par participante

Paiement echelonné 
possible jusqu'au mois de 

mai

 1050 € / équipe 
Paiement echelonné 

possible jusqu'au mois de 
mai

 1050 € / équipe 
Paiement echelonné 

possible jusqu'au mois 
de mai

  1450 € / équipe  
Paiement echelonné 

possible jusqu'au mois 
de mai

420 € par 
participante

 1050 € / équipe 

420 € par 
participante

90€ / mois par 
participante

320  € par 
participante

90€ / mois par 
participante

520 € par 
participante

90€ / mois par 
participante

90€ / mois par 
participante

A partir de la 36ème équipe (option 3bis)

Pour toutes les équipes (option 1)

Avant 31/08/2022

Après le 30/10/2022

Pour les 10 premières équipes inscrites (option 6)

A partir de la 11ème équipe

A partir de la 11ème équipe (option 5bis)A partir de la 36ème équipe (option 2bis)

Après le 30/10/2022

Pour les 35 premières équipes inscrites (option 3)

240 € par 
participante

90€ / mois par 
participante

 140 € par 
participante 

90€ / mois par 
participante

Tente ou emplacement caravane / camping car
20 places seulement

TARIFS REV 2023

Pour toutes les équipes (option 4)

Avant 30/07/2022

Pour les 10 premières équipes inscrites (option 5)

Entre 01/09 et 30/10/2022

Bungalow

Entre 01/09 et 30/10/2022

Pour les 35 premières équipes inscrites (option 2)


