2022-2023

Stade de Biathlon
Les Plans d'Hotonnes
> Tarifs applicables à partir du 1er juin 2022

accès aux Pistes (hors neige)
>> réservation obligatoire 48h à l'avance <<
Prix
par personne

Enfant
- de 6 ans

Accès piste - Grand public (ski roues / roller / autres … )

4,00 €

accès libre

Accès piste - Licencié FFS (sur présentation de la licence FFS)

3,00 €

Accès piste - Sport adapté & Handisport

2,00 €

Accès piste - Groupe scolaire écoles, collèges et lycées

2,00 €

(hors période de vacances scolaires)

Accès piste - Groupes scolaires, Sections Sportives / AS des écoles, collèges et lycées du
département de l'Ain (hors vacances scolaires)

accès libre

CARTE 10 Entrées - Accès piste - Grand public

30,00 €

PASS SAISON accès piste - Licencié FFS

30,00 €

PASS SAISON accès piste - Licencié FFS Ski Club local adhérent
10,00 €

>> Comité du Lyonnais Pays de l'Ain / Comité de l'Ain) <<
Valable 1 an à compter du 1er juin 2022, pour les entrainements individuels sans tir.

accès au Pas de tir (toutes saisons)
>> réservation obligatoire 48h à l'avance <<
Biathlète(s) licencié FFS Biathlon, par couloir de tir , par jour *

4,00 €

Sport adapté & Handisport, par couloir de tir, par jour*

2,00 €

* L'accès à un couloir de biathlon implique l'achat d'une scéance d'accès aux pistes pour chaque utilisateur
* Accès au pas de tir selon règlementation FFS Biathlon (diplôme requis...)
* Maximum 4 athlètes / couloir
* Accès au pas de tir UNIQUEMENT sur réservation, sous réserve de disponibilité

PASS SAISON Couloir de tir - licencié FFS Biathlon, par biathlète **

30,00 € / an

(1 an à compter du 1er juin 2022)
** Délivré si possession du Pass Saison Ski Roues
** Réservé pour l'entrainement individuel des Biathlètes compétiteurs de + de 18 ans
** Accès au pas de tir selon règlementation FFS Biathlon (diplôme requis...)
** Accès au pas de tir UNIQUEMENT sur réservation, sous réserve de disponibilité

accès au
pas de tir
réservé
--- licenciés FFS
- licenciés IBU
ou équivalent
fédération
biathlon
internationale

Initiations au biatlon dès 8 ans avec l'ESF des Plans d'Hotonnes
☎ 04 79 87 68 22 ✉ contact@esf-lesplans-retord.com www.esf-lesplans-retord.com

Salle de réunion
Location de la grande salle de réunion, par jour

☎ 06 98 78 45 64 ✉ caisse@plateauderetord.fr

100,00 €
+ 200,00 € caution

www.plateauderetord.fr

