TARIFS
Siret : 508 797 511 00013
APE : 9312Z

181 Chemin de la Grave
34150 Saint Jean de Fos
06 61 22 61 16
sport.adapt@gmail.com
www.sport-adapt.com

Tarifs actualisés le 08 Mai 2012

1 – Tarifs des séances horaires (structures et municipalités)
2 – Tarifs des interventions à domicile (particuliers)
3 – Tarifs des activités extrascolaires annuelles
4 – Demandes de devis (modalités)

1 - TARIFS SEANCES HORAIRES :
Type de séance

Tarif H.T.*

Sous-traitances extrascolaires

28,30 € / heure

Interventions en milieu scolaire

30,70 € / heure

Interventions en maison de retraite
ou structure d’accueil spécialisé

35,00 € / heure

Ces tarifs incluent le déplacement de l’intervenant, le matériel nécessaire à la séance, le suivi individualisé et l’assurance. Le nombre
maximum de personnes prises en charge est fixé à 12 personnes pour l’extrascolaire et à 8 personnes pour les interventions spécialisées.
* TVA non applicable, article 261 de Code Général des Impôts.

2 - TARIFS INTERVENTIONS A DOMICILE :
Type de séance

Tarif H.T.*

Séance « SOLO » 1h

59,00 €

(Je désire être seul(e) avec mon coach)

Séance « DUO » 1h
(Nous serons 2 personnes)

Séance « TRIO » 1h
(Nous serons 3 personnes)

34,50 € / pers.
26,30 € / pers.

Forfait 10 séance

10% de réduction

(Pour des progrès rapides)

(Exemple de forfait 10 séances trio = 236,70 € / pers.)

Formule « INTENSE »

31,90 € / séance

(Je m’engage sur une année pour 1 séance / semaine)

(soit 1499,30 € l’année)

Ces tarifs incluent le déplacement de l’intervenant, le matériel nécessaire à la séance, le suivi individualisé et l’assurance. Le nombre
maximum de personnes prises en charge est fixé à 3 personnes pour les interventions à domicile.
Dès la seconde séance, une adhésion à l’association Sport-Adapt’ d’un montant de 15 € par personne pour l’année en cours vous sera
demandée.
* TVA non applicable, article 261 de Code Général des Impôts.

3 - TARIFS ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ANNUELLES :
Activité

Cotisation annuelle

Athlétisme

140,00 €

(St André de Sangonis)

Cyclotourisme
(St André de Sangonis)

190,00 €

L’inscription aux activités extrascolaires fait l’objet d’une adhésion à l’association Sport-Adapt’ d’un montant de 15 € par foyer pour l’année
scolaire en cours.

4 – DEMANDES DE DEVIS :
Pour toutes demandes de devis, afin d’assurer une réponse rapide, veillez à renseigner les
données suivantes :
- Coordonnées complètes (nom, adresse, contact téléphonique)
- Type de prise en charge souhaitée
- Nombre de séances (dates, horaires)
Toutes demandes de devis doit être adressée à l’adresse suivante :
Association Sport-Adapt’
181 Chemin de la Grave
34150 Saint Jean de Fos
ou via le formulaire de contact sur notre site internet sur la page « Contact »

