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ACTIVITE / LOCATION Contacts Tarifs 2022-2023 SUBVENTION
PROCEDURES

pour toutes les activités en salle

POUR VOUS INSCRIRE :

Cliquez ICI
Musculation, gymnastique,fitness

Salle Saint-Roch 260 €

Formule DUO de chez Keep Cool + 

Metabolik

Formule 

KeepCool+Metabolik+ShadowBox

Keep Cool

300 € Keep Cool + Metabolik

450 €  idem+Shadowbox
Contacter KeepCool GRABELS pour 

l'inscription

04 67 70 34 32

Aqualud natation (3 mois- 5 ans) 304 € les 29 séances

Natation (4 - 8 ans) 305 € les 29 séances

Aquagym adultes 275 € les 29 séances

Aquabike 342 € les 29 séances

Altissimo Odysséum

ou

Altissimo Grabels

Ecole de danse
Temple de la danse à 

Lattes

Pack danse illimitée

385 € l'année (fin septembre 2022 à 

juin 2023) ; 7-10 jours d'essai

Gîte de Camprieu (*) INSERM réservation

300 € la semaine ; 

110 € le week-end ;

38€ par jour en semaine.

Réservation à effectuer auprès de l'INSERM 

(*) -> puis même procédure que ci-dessus.

Liens utiles : Accès à votre COMPTE CAES Calcul de votre tarif dégressif

ACTIVITES EXTERIEURES SUBVENTIONNEES  PAR LE CLAS DE MONTPELLIER

ASCH La Colombière

Escalade (pour les adultes uniquement)

220 € +

carte d'accès à votre charge 5€ lors 

de la 1ère inscription.

Gymnastique,fitness, Espace cardio + salle 

de musculation

Escalade - Pack Sérénité 450 €

La subvention est calculée

sur une base TD plafonnée à 140€

( T aux D égressif selon vos revenus)  

Le reste est à votre charge.

Aquapic

Exemple - Cas 1 - Montant de la 

prestation est > à 140 € 

Pour une prestation est égale à 300 €

Le montant restant à votre charge = 

300 € - (140 € x votre taux de TD) 

Exemple - Cas 2 - Montant de la 

prestation est < à 140 € 

Pour une prestation est égale à 110 €

Le montant restant à votre charge = 

110 € - (110 € x votre taux de TD) 

2/ Le CLAS émet la facture que vous 

devez règler  en ligne ;

3/ Vous téléchargez votre facture 

acquittée sur votre compte CAES et 

vous le présenterez au prestataire pour 

l'inscription.

4/ Ne rien à régler auprès du 

prestataire, Le CLAS payera la totalité 

de la facture.

ATTENTION : La subvention est 

accordée dans la limite des crédits 

disponibles. Au delà vous, vous 

bénéficierez uniquement du tarif CE.

Contacter le Secrétariat pour toute 

information complémentaire.

Màj du 23/06/2022

https://services.dr13.cnrs.fr/sondages/index.php?r=survey/index&sid=438593&newtest=Y
http://www.clubsaintroch.fr/
https://www.keepcool.fr/s/salle-de-sport-montpellier-euromedecine
https://montpellier-odysseum.altissimo.fr/
https://montpellier-grabels.altissimo.fr/
https://templededanse.com/742-2
https://templededanse.com/742-2
http://caes.inserm.fr/fichier/p_ressource/1027/ressource_fichier_camprieu_tarif.modalita.s.pdf
mailto:camprieu.montpellier@inserm.fr
https://moncompte.caes.cnrs.fr/calcul_td
https://moncompte.caes.cnrs.fr/calcul_td
https://fr-fr.facebook.com/ASCHMONTPELLIER
https://www.aquapic.fr/

