Club du Soleil les Hérissons
Tarifs valables dès le 18.06.2022

Découverte du club
Journée d'essai
Oﬀerte
Une seule fois, destinée à la découverte du club, tout en pratiquant le naturisme.

Membre du Club
Cotisation
Personne seule
€ 160.– / année (€ 200.– dès 2023)
Par famille ou couple
€ 240.– / année (€ 280.– dès 2023)
(un rabais de 50% peut être octroyé lors d’une première inscription après le 31 juillet)
Licence FFN / FNI (obligatoire pour les membres)
Adulte et adolescent (16 ans et plus)
€ 23.–
Enfant (15 ans et moins)
Oﬀerte
Les licences sont à récupérer auprès du secrétariat du club lors d’une visite.
Caution pour la clé du portail du terrain

€ 65.–

Nuitée
Tente
En dortoir
Camping-car / Caravane (sur emplacement non dédié)

€ 5.– / nuit / emplacement
€ 7.– / nuit / personne
€ 10.– / nuit / emplacement

Emplacement
Un emplacement est une zone dédiée à un camping-car, une caravane et/ou une installation
annexe (cabane, terrasse etc.) sur le terrain. Le compteur électrique est obligatoire et la
consommation à la charge du membre.
Pour l’été
€ 225.–
Pour l’hiver
€ 135.–
Absence à une journée de travail
€ 10.–
L’implication des membres aux journées de travail et d’entretien du terrain est obligatoire. La
simple « présence » aux journées de travail n’est pas suﬃsante. Le manque d’implication du
membre peut entraîner son exclusion. Des dérogations (santé, âge, …) peuvent être accordées
par le comité.

Membre de l’INL
Les membres des autres clubs de l’Interclub Naturisme du Léman (INL), à savoir: Club du Soleil
Alpes Léman, Club Gymnique de Lumière et Groupe Naturiste Genevois La Famille) peuvent
accéder au Club du Soleil les Hérissons.
€ 10.– / jour
Cette possibilité ne peut pas être utilisée pour contourner la cotisation des Hérissons, en habitant, par exemple, à
proximité des Hérissons, tout en adhérant à un autre club.

Accès au Club lors d’un événement
Des événements peuvent être organisés, soit par le comité (Fête du 14 juillet et Fête nationale
suisse, Repas canadien INL, …), soit par un autre organisateur (mais validé par le comité) (autre
club, anniversaire, …) . L’accès sera gratuit pour les membres des Hérissons (hors participation
pour repas/animations) et payant pour toutes autres personnes (selon tarif fixé avec le comité +
les frais de l’organisateur pour repas/animations).

Divers
Machine à laver le linge
Sèche linge

€ 2.– / lavage
€ 2.– / séchage

