MINISTÈRE DES SPORTS

TARIFS 2019
DU
CREPS DE REIMS

Version votée par le Conseil d’Administration du 15 novembre 2018.

CREPS DE REIMS – Etablissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire
Route de Bezannes – BP 107 – 51054 REIMS CEDEX – Tél : 03 26 86 70 10 – Fax : 03 26 06 01 98
Courriel : cr051@creps-reims.sports.gouv.fr – Site internet : www.creps-reims.fr
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En ce qui concerne le service des formations, ces tarifs s’appliquent à toute nouvelle session qui
débutera après leur approbation en conseil d’administration.
Concernant les services « accueil » et « haut-niveau », les tarifs prennent effet au 1er septembre
2019 pour la durée de l’année scolaire 2019/2020.

2

Tarifications des prestations du CREPS de Reims – Version votée en conseil d’administration du 15 novembre 2018

PRESTATIONS ACCUEIL
FORFAIT JOURNEE

STAGES
Est considéré comme stage, tout séjour organisé au CREPS de Reims par un organisme reconnu. Un stage
est défini par un objet (intitulé du stage), un responsable, un nombre de stagiaires et une durée.
En fonction du régime des stagiaires et des prestations demandées, les tarifs du tableau ci-après seront
appliqués selon le principe du forfait.

FORFAIT
Du début à la fin du stage, un stagiaire conserve principalement le régime du forfait. A l'intérieur d'un
stage, les stagiaires peuvent avoir des régimes différents. Le tarif « journée C » ne s'applique que dans le
cadre d'un stage comprenant par ailleurs des internes et/ou des demi-pensionnaires.
Les tarifs A, A', B, C, D, et E comprennent : l'utilisation d’une salle de cours et d’une installation sportive.
Les installations supplémentaires seront facturées en sus au tarif location.

TOUTE JOURNEE COMMENCEE EST FACTUREE
AU TARIF ENTIER CORRESPONDANT.
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FORFAIT JOURNEE + INSTALLATIONS
Tarifs applicables au 1 septembre 2019
er

Journée A

Journée A’

Journée B

Journée C

Journée D

Journée E

2 repas +
1 nuit
(+ petit-déj)

2 repas

1 repas
(midi ou soir)

externe

1 Repas +
1 nuit
(+ petit-déj)

1 nuit
(+ petit-déj)

40,00 €

25,50 €

18,00 €

10,00 €

29,50 €

19,50 €

SEJOUR ET RESTAURATION HOTES DE PASSAGE
(Ne donnant pas droit à l'utilisation des installations)
Nuit (sans petit déjeuner)

21,00 €

1 petit déjeuner

5,00 €

1 repas (déjeuner ou dîner)

10,00 €

SALLE INFORMATIQUE et MULTIMEDIA

4

1 heure sans formateur

42,00 €

1 demi-journée (4h) sans formateur

155,00 €

1 week-end sans formateur

460,00 €
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INSTALLATIONS PEDAGOGIQUES ET SPORTIVES

Descriptif de l’installation
Salle de réunion (petite salle – 20 places)
Salle de réunion (grande salle)
Salle Menuhin (amphithéâtre)
Stade extérieur d’Athlétisme

4 Heures*
34,00 €
45,00 €
145,00 €
44,00 €

Piste couverte d’athlétisme J Poczobut
Gymnase C
Salle de danse
Salle de sport (ex petit dojo)
Salle de musculation
Gymnase B
Terrain synthétique football
Espace basketball de la halle J Poczobut
Halle de tennis 4 courts
Courts de tennis extérieurs 3 courts
1 court de tennis (extérieur ou intérieur)
Grand Dojo
Salle d’armes (Escrime)
Table de massage et de kinésithérapie (1/2 j)

362,00 €
140,00 €
68,00 €
66,00 €
114,00 €
68,00 €
116,00 €
180,00€
145,00 €
109,00 €

Sauna et bain froid

142,00 €
142,00 €
10,00 €

1 Heure
10,00 €
12,00 €
40,00 €
12,00 €
95,00 €
36,00 €
18,00 €
18,00 €
32,00 €
18,00 €
32,00 €
46,00€

10,00 €
37,00 €
37,00 €
5,00 € par
personne

Remarques (*) : au-delà de la période de 4 heures déjà utilisée, l’heure supplémentaire sera facturée au quart du
forfait et non à l’heure seule.
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PRESTATIONS DIVERSES

Frais techniques

1,90 €

Photocopies

A4 : 0,06 €
A3 : 0,10 €
A4 couleur : 0,25 €
A3 couleur : 0,40 €

Reliures et transparents

2,00 €

Reliures de documents complets (études, mémoires)
50 pages et moins
Plus de 50 pages

15,00 €
20,00 €

Séance coaching

100,00 € / heure

Préparation individualisée aux concours

30,00 € / heure

Prestation de main-d’œuvre du CREPS (réparation,
maintenance technique ou ménage)

25,00 € / heure

Location d’ordinateurs CDM pour concours

30,00 € / ½ journée
50,00 € / journée

Dégradation, casse et perte de matériels, objets et
mobiliers du CREPS

Coût du remplacement

Litre de gasoil pour minibus (quand le plein n’a pas été
refait par la structure qui a emprunté le véhicule)

2,00 € / litre
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PRESTATIONS DE RESTAURATION
Prestation

Prix (par personne)

Repas ou buffet du chef

20,00 €

Repas ou buffet prestige

26,00 €

Repas ou buffet concours

18,00 €

Prestation exceptionnelle

Sur devis

Bouteilles d’eau

3,00 € les 6 bouteilles de 1,5 L
6,00 € les 24 bouteilles de 0,5 L

Panier pique-nique

5,50 €

Goûter

1,80 €

Café seul

1,60 €

Café + gâteaux secs

3,20 €

Café + viennoiseries

4,80 €

Viennoiseries

3,20 €

Petits fours : 3 par personne

2,90 €/personne

Verrine

1,20 €/pièce

Vin

10,00 € / bouteille

Champagne

Au blida : 3,00 €

A la bouteille : 19,00 €

Droit de Bouchon - CHAMPAGNE

1,60 €/bouteille

Jus de fruit

2,00 €/la bouteille de 1L

Kir

1,60 €/personne

Si les stages apportent leurs bouteilles d'eau :
CELLES-CI NE SONT PAS STOCKEES DANS LES REFREGIRATEURS DU CREPS
Si les stages apportent leur champagne : Droit de bouchon/bouteille OBLIGATOIRE
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OPERATION « BOUGEZ AVEC LE CREPS DE REIMS »

Coût annuel pour le
salarié
De 1 à 5 salariés participants
300 ,00 €
100,00 €
De 6 à 10 salariés participants
700,00 €
100,00 €
De 11 à 30 salariés participants
1200,00 €
90,00 €
De 31 à 60 salariés participants
1600,00 €
80,00 €
De 61 à 100 salariés participants
2000,00 €
70,00 €
Adhésion libre
250,00 €
+ 20,00 € de licence à la FF Sport Entreprise
Adhésion annuelle pour l’entreprise

OPERATION « BOUGEZ-VOUS LA SANTÉ »

Tarif de la vacation d’encadrement de
l’opération « Bougez-vous la santé »

15,00 € net
par heure de face-à-face pédagogique

Tarif forfaitaire de location des
installations sportives

470 € par demi-journée

OPERATION « CREPS ÉTÉ »
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Stage de 5 jours

250,00 € par enfant
150,00 € par animateur

Stage de 3 jours

150,00 € par enfant
90,00 € par animateur
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