TARIFS COMMUNS CREPS PACA
TARIFS APPLICABLES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
DECISION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2018

PRESTATIONS
Sportifs de Haut Niveau - Mission
internes/saison sportives/pers(scol-restauration+hébergement+autres services) 36 semaines

01-sept.-18
1 891 € le trimestre

Demi pension/saison sportive/1pers/1 repas sans nuitée 36 semaines

780 € le trimestre

Externe/trimestre/pers/ saison sportive 36 semaines

318 € le trimestre

Pension complète SHN par jour (ponctuel et en convention SHN)
Repas seul (occasionnel)

27,80 €
7,90 €

Prestations spécifiques SHN
Partenaire d'entrainement/ saison sportive*

309,00 €

Test de profilage et compte rendu (réduction 50% sportifs des pôles)

180,00 €

Cycle de réathlétisation (base 10 séances+-2) réduit de 50% pour les sportifs des pôles du CREPS

300,00 €

Séance réathlétisation sportifs des pôles

15 €

Séance réathlétisation sportifs hors pôles

30 €

Examens médicaux pour les sportifs des pôles
Examen médical complet avec ECG

55,00 €

Examen médical standard

30,00 €

Examen psychologique (tarif à l'acte)

41,00 €

Epreuves d'effort avec lactactes

120,00 €

Epreuves d'effort sans lactactes

110,00 €

Autres prestations SHN
Journée d'expertise sur commande
Plateforme d'aide à la performance tarif annuel
1/2 journée d'expertise sur commande
Prestations spécifiques haut niveau

500,00 €
200,00 €
300,00 €

Demi-pension SHN par jour (ponctuel/ hors convention SHN)

28,60 €

Pension complète ponctuelle Pôle externe et/ou suivi M.O.P.(par jour)

33,60 €

Stagiaires de la formation aux métiers du sport et de l’animation (dont stages des pôles intramuros
du CREPS pendant les petites et grandes vacances scolaires sur Aix )
Pension complète hors forfait (par jour)
Demi pension (nuit + PD + un repas)
Repas seul

33,00 €
26,50 €
7,90 €

Repas commensaux
INM ≤ 356
INM entre 357 et 467
INM ≥ 468
Personnels associés
Stages
Stage d'accueil
1/2 Pension 1 nuit + 1 petit déjeuner + 1 repas
Hôtes de passages et prestations isolées
hébergement
Nuit simple (Chambres catégorie C)
Nuit avec petit déjeuner (Chambres catégorie C)
Prolongation chambre matinée (départ tardif jusqu'à 12h00)
Surcoût chambre individuelle (demandée)
Agents CREPS; hébergement : nuit + petit déjeuner
Perte de badge magnétique
Perte de clé
Dégradation matérielle et, ou tarif horaire ouvrier CREPS (sinon facture de remplacement)
Jetons de lavage*
jetons de séchage
*sur le site d'Aix en Provence, pour un lavage, il faut 2 jetons de 2,15€ soit 4,30 €

2,80
4,40
6,30
7,90
39 €
34 €

25,00 €
27,50 €
10,30 €
16,00 €
18,00
5,70 €
16,00 €
51,00 €
4,20 €
2,00 €

Restauration
Petit déjeuner continental
Supplément petit déjeuner protéiné (en plus du tarif pension complète ou semi -complète) avec des
crèpes et pancakes
Déjeuner ou dîner
Repas froid à emporter
Buffet 1 sans vin ni café
Buffet 2 sans vin ni café
Buffet 3 avec vin et café
Repas amélioré servi à table avec vin et café
Café simple ( avec jus d'orange et sucrerie)
Café, jus d'orange , viennoiserie
Bouteille d'eau 1,5L
Bouteille d'eau 0,5cl
Achat pack de 6 bouteilles de 1,5l
bouteille de vin
Apéritif simple
Apéritif amélioré
Apéritif amélioré avec vin et charcuterie
Supplément repas froid par rapport à un forfait Pension Complète ou Demi Pension
Goûter à emporter
Collation spécifique: goûter servi à table ou casse-croute marin pour Antibes
Heure d' "extra" (confection repas/ service à table) pour prestations annexes
Location installation
Salles de cours (hors forfait hébergement )
Salle de cours ou réunion (forfait – de 4 heures) jusqu’à 19 places
Salle de cours ou réunion (forfait – de 4 heures) de 20 à 40 places
Salle de cours ou réunion (forfait – de 4 heures) + de 40 places
Salle de musculation, de préparation physique par heure et par personne en individuel
Salle de musculation, de préparation physique: groupe de 2 à 10 personnes par heure
Salle de musculation, de préparation physique: groupe de 11 à 20 personnes maxi par heure
Mise à disposition préparateur physique et/ agent de l'établissement (préparartion physique, retour de
blessure, reathlétisation par heure)
Salle informatique forfait 1/2 journée
* salles équipées de videoprojecteurs à Antibes

4,60 €
2,00 €
12,00 €
12,20 €
15,50 €
20,00 €
23,00 €
27,20 €
1,30 €
3,40 €
1,25 €
0,60 €
4,00 €
11,00 €
6,50 €
11,00 €
14,50 €
2,00 €
2,00 €
6,00 €
32,00 €

39,00 €
71,00 €
101,00 €
6,10 €
34,00 €
70,00 €
103,00 €
114,00 €

Prestations diverses
Photocopie noir et blanc
Photocopie couleur

0,20 €
1,20 €

Pôle Ressource National Sport Education Mixité Citoyenneté
Journée d’expertise, Pôles ressources et Centres Ressources

500,00 €

½ journée d’expertise, Pôles ressources et Centres Ressources

300,00 €

OBSERVATIONS
« Arrhes » : l’acceptation des stages est subordonnée au versement d’arrhes correspondant à 30 % du
coût prévisionnel. Les arrhes sont payables au plus tard 50 jours avant le début du stage (ou
immédiatement si les délais de réservation sont plus courts). En cas d'annulation, les arrhes sont
En cas d’annulation, les pénalités sont les suivantes :
Sauf cas de force majeure, (élément extérieur, imprévisible et irrésistible) où seuls
les coûts de restauration mis en œuvre par le prestataire seront facturés.
- Jusqu’à J – 30 : pénalité de 30% du différentiel par rapport au devis initial
- De J-29 à J-15 : la pénalité est de 60 % du différentiel estimé par rapport au devis initial
- De J-14 à J: stage facturé
En cas de modification par une réduction d’effectifs de plus de 10 %, la facturation sera établie sur la
base des effectifs annoncés.
* facturation en début de saison sportive

