
 

  
TARIFS PARIS SKATE CULTURE   

 
Vous pouvez désormais créer votre compte sur notre site, réserver et régler en ligne. 
Payer en plusieurs fois et même mensuellement par prélèvement pour les abonnements annuels 
 

Droit d’entrée : 1. ADHESION CLUB = 30€ Inclus assurance MMA activités club 

 2. FFRS Fédération Française de Roller et Skateboard = 40€ 
(obligatoire pour les compétitions officielles) 

Inclus assurance MMA valable pendant toutes vos sessions y compris hors du club 

 

• Licence skateboard FFRS + assurance MMA : 70€  

L’adhésion comprend : 

• -10% magasin partenaire LÉCHOPPE 26 rue au Maire 3e M° Arts et Métiers 

• l’accès aux Free Sessions de l’EGP18 ou de Jules Noel et Neuilly Plaisance 

• permet de participer à tous les évènements gratuits proposés par votre club. 

• L’assurance individuelle pendant votre pratique sportive 

 

• Attention pour les personnes qui ne prennent pas de cours, l’adhésion avec 
FREE SESSIONS est à 100€ pour l ‘année (soit 10€ par mois) 

 

         2. COURS PARTICULIERS  
       Cours d’essai / non adhérent    ------------------------------------   50 € /H  

                                                            

        Tarifs  adhérents :       

 1 élève       --------------------------------------------------------------   40 € /H 

        2 élèves     -------------------------------------------------------------   35 € /H par élève 

 3 élèves     -------------------------------------------------------------  30 € /H par élève 

 

Carte de 10H   ----------------------------------------------------------  350 € (35€/H) 

 

Prestation personnalisée : nous contacter 

                    Cours à domicile --------------- 100 € /H  

+ Temps de déplacement en fonction du lieu 1h---20€, 2h---30€ 

 

3. COURS COLLECTIFS (période scolaire) 
Cours d’essai /non adhérent    ------------------------------------------- 30 € /2H  

           

Abonnements annuels 
FULL PASS (2 fois par semaine) ------------------------- 780 € (+adhésion) 
4H (2 x 2H) de cours collectifs le mercredi et le Samedi à l’EGP18 ou Jules Noël 

+ Free Session : 3H le vendredi 17 H à Jules Noel + 2H le Dimanche 13 h à l’EGP18  

+ 2 H le Samedi 16 H à Neuilly Plaisance.  

1 board Léchoppe ou One Move offerte + une journée de stage 

 

ONCE A WEEK (1 fois par semaine) ------------------ 620 € (+adhésion) 
2H de cours collectifs le mercredi ou le Samedi à l’EGP18 ou Jules Noël 

+ Free Session : 3H le vendredi à Jules Noel + 2H le Dimanche à l’EGP18 + 1H le 

Samedi à Neuilly Plaisance. 

*une journée de stage offerte  

 

 



 

 

 

A LA CARTE  
 

COURS COLLECTIFS mixtes Cours de 2 heures  

à l’EGP18 (18ème) de 15h00 à 17h00 le mercredi et le samedi 10h00 à 12h00.  
Ou à Jules Noël (14ème) de 12h00 à 14h00 et samedi de 16h00 à 18h00 le mercredi.  

Ou  à Neuilly Plaisance mercredi 15h00 à 17h00 et le samedi 14h00 à 16h00.  

 

Cours d’essai 2H   -----------------------------------------------------   30 €  

Carte x 6 cours 2H ----------------------------------------------------------------    155 € 

Carte x 12 cours 2H ---------------------------------------------------------------   290 € 

 

COURS COLLECTIFS ENFANTS de 5 ans à 10 ans 
Cours de 1 heure de 13h30 à 14h30 à l’EGP18 (18ème) le dimanche 

Ou 10H30 à 11H30 à Jules Noël (14ème) le samedi 

Ou 10H30 à 11H30 à Neuilly Plaisance le samedi 

 
Cours d’essai 1H ------------------------------------------  20 € par enfant 

Carte 10H -------------------------------------------------- 155 € 

 

COURS COLLECTIFS ENFANTS au Carreau du Temple 3e 
Gymnase de la Forêt Noire 
Cours d’essai 1H ou séance ponctuelle -------------  25 € /H 
Carte 5 H -------------------------------------------------- 100 € 

Carte 10H -------------------------------------------------- 190 € 

 

COURS COLLECTIFS ADULTES  Cours de 2 heures  

à l’EGP18 (18ème) de 19h00 à 21h00 le jeudi et le samedi 10h00 à 12h00  

Ou de 10h00 à 12h00 à Jules Noël (14ème) le samedi 

Ou 10H00 à 12H00 à Neuilly Plaisance le samedi 
 

Cours d’essai 2H   -----------------------------------------------------   30 € par adulte 

Carte 6 cours 2H ----------------------------------------------------------------    155 € 

Carte 12 cours 2H ---------------------------------------------------------------   290 € 

  

COURS COLLECTIFS FILLES  « GIRLS ONLY » Cours de 2 heures  

à l’EGP18 (18ème) de 19h30 à 21h 30 le mardi 

à l’EGP18 (18ème) de 19h00 à 21h00 le jeudi 

à Jules Noël (14ème) de 18h00 à 20h00 le vendredi 

 
Cours d’essai 2H   -----------------------------------------------------   10 €  

Carte 10 cours 2H ----------------------------------------------------------------    100 € 

 

COURS COLLECTIFS STREET ART (période scolaire) 

 
Cours de 2 heures au 26 rue au Maire de 14h00 à 16h00 ou 16h00 à 18h00 

Cours donné par un artiste  
 

Cours d’essai 2H   -----------------------------------------------------   30 € par personne 

Carte 6 cours 2H ----------------------------------------------------------------    155 € 

Carte 12 cours 2H ---------------------------------------------------------------   290 € 

 

4. ANNIVERSAIRE OU INITIATION DE GROUPE (6 participants minimum)  
 

    2H  ---------------------------------------------------------------------------  30€ (Par personne) 

 

 



 

 

 

  

5. STAGES  Pendant les vacances du lundi au vendredi 
 

*Vous pouvez prendre une semaine de 5 jours ou plus et les utiliser quand vous voulez dans 
l’année, vous serez crédité sur votre compte perso PSC. 

 

   Stage STREET Itinérant (débutant /moyen / confirmé) À partir de 9 ans 

 

1 journée d’essai ----------------------------------------------------------  80 € (sans adhésion) 

 

Tarif Jour = 60€  

 
   2 Jours  ------------------------------------------------------------------- 120 €  

   3 jours  -------------------------------------------------------------------  180 € 

   4 jours --------------------------------------------------------------------  240 €  

   5 jours --------------------------------------------------------------------  300 € (+1 jour offert) 

 

   Stage SKATEPARK couvert (débutant /moyen) À partir de 5/6 ans 

 

1 journée d’essai------------------------------------------------------------ 70€ + (sans adhésion) 

 

    2 jours --------------------------------------------------------------------  100 €  

    3 jours --------------------------------------------------------------------  150 €  

    4 jours --------------------------------------------------------------------- 200 €  

    5 jours --------------------------------------------------------------------- 250 € (+1 jour offert) 

 

    Stage STREET ART 3H -  atelier dessin Graffiti le matin 9 h à 12 H 
(en complément du stage skatepark ou pris seul) 

     1 journée ----------------------------------------------------------------   30€ 

     2 jours ---------------------------------------------------------------------  60 €  

     3 jours --------------------------------------------------------------------   90 €  

     4 jours --------------------------------------------------------------------- 120 €  

     5 jours --------------------------------------------------------------------- 150 €  

 

              Stage STREET ART 2H -  atelier dessin Graffiti le matin 9 h à 11 H 
(en complément du stage Street ou pris seul) 

     1 journée ----------------------------------------------------------------    20€ 

     2 jours ---------------------------------------------------------------------   40 €  

     3 jours --------------------------------------------------------------------    60 €  

     4 jours ---------------------------------------------------------------------   80 €  

     5 jours --------------------------------------------------------------------- 100 €  

  
*OFFRE PACK : 5 jours de stage + Atelier Street Art = Adhésion offerte 
ALL DAY ALL WEEK : 400€ (10€/H) - De  9 h à 18 h  (ou 17 H pour le stage street) 

 

6. AUTRES TARIFS 

 
    BUS TRIPS  voyage des skateparks ou compétitions ---------   60 € 

  *Le tarif peut varier en fonction de la destination 
 

   Location matériel : 

    Casque    -------------------------------------------------------------------     5 €/jour 

    Set de protections   ----------------------------------------------------      5 €/jour 

   Skateboard     --------------------------------------------------------------   5 €/jour 

   Kit complet    --------------------------------------------------------------   15€ 

    Rampes et modules de skateboard    --------------------   nous contacter  


