TARIFS ACCUEIL et STAGES au CREPS Île-de-France 2018
Tarifs approuvés par délibération du Conseil d'administration, en date du 10 avril 2018, applicables à
compter des devis signés après le 1er septembre 2018
STAGIAIRE EN FORMATION CREPS
Tarif par personne
Nuitée (en chambre double) + petit déjeuner + 2 repas (Self)

30,00 €

RESTAURATION
9,90 €

Repas usagers extérieurs (Self)
Repas améliorés (y compris : vin, eau et café) pour groupe, sur commande, plusieurs
choix de menus

21,50 €

Déjeuner panier repas

9,90 €

Dîner panier repas

9,90 €

Buffet Froid

22,80 €

Buffet Chaud

28,40 €

Barbecue et repas prestige (sur mesure)

Sur devis

SERVICE AVEC MAÎTRE D'HÔTEL pour BUFFET
Sur devis spécifique
HÉBERGEMENT
STAGE
Nuitée (en chambre double) + petit déjeuner

25,00 €

Supplément chambre double utilisée en ch. individuelle (par personne et par nuit)

8,10 €

Linge de toilette (drap de bain,serviette, tapis de bain)

5,00 €

Kit complet : linge et produits de toilette

10,00 €

Chambre "Confort" + petit déjeuner (tarif mouvement sportif et associatif)

32,00 €

Chambre "Confort" + petit déjeuner (tarif extérieurs)

34,00 €

Chambre "Cadre" (ch. indiv, sdb, wc privatifs, linge et produits toilette) + petit déjeuner
(tarif mouvement sportif et associatif)

36,00 €

Chambre "Cadre" (ch. indiv, sdb, wc privatifs, linge et produits toilette) + petit déjeuner
(tarif extérieurs)

48,00 €
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LOCATION DE SALLES AVEC équipement vidéo
ET INSTALLATIONS SPORTIVES*
(tarifs horaires)
Arcades
Salle R1 Multimédia

83,00 €

Salle R1 (utilisation salle de sport)

70,00 €

Salle R1 (1/2 occupation salle de sport)

37,00 €

Salle R3

43,00 €

Salle R4

43,00 €

Grande salle R3 + R4

72,00 €

Salle R6

43,00 €

Salle R7

43,00 €

Salle Musique

51,00 €

Salle CDI

43,00 €
Salles Colette Besson (tarifs horaires)

Salle Colette Besson 1

61,00 €

Salle Colette Besson 2

48,00 €

Salle Colette Besson 1 + 2

90,00 €

Salle Colette Besson 3

43,00 €

Salle Colette Besson 4

43,00 €

Salle Colette Besson 3 + 4

65,00 €
Salles Club House

Salle C4 (Sans Equipement Vidéo)

18,00 €

Salle C5 (Sans Equipement Vidéo)

18,00 €

Salle Auditorium (115 places)

83,00 €

Salle Escrime

43,00 €

SALLES MULTIMEDIA (16 postes)
Salle avec 16 postes (Tarif à la journée)

350,00 €

Salle avec 2 X 16 postes (Tarif à la journée)

600,00 €

Salle avec préparation
Demi-journée d'intervention d'un technicien informatique
Prestation montage

150,00 €
Sur devis
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Gymnase tout sport (GTS)
Gymnase 40X20 sol synthétique (partie extension du GTS)

64,00 €

Gymnase 40X20 sol synthétique (partie extension du GTS) en double occupation

32,30 €

Gymnase 50X30 parquet

74,00 €

Gymnase 50X30 parquet en double occupation

43,00 €

Salle Fitness (Barcelone)

39,00 €

Salle de Karaté

53,00 €

Salle de musculation (salle grand volume)

61,00 €

Salle de musculation Sydney (partie rénovée GTS) (avec matériel)

52,00 €

Sauna - bains froids

50,00 €

Mise à disposition de vestiaires / douches (tarif à la journée)

30,00 €
150,00 €

Aire entraînement golf "wedging zone"
Pas de tir à l'arc

31,00 €

Salle vidéo Athènes

30,00 €

Salle cours Londres (GTS)

30,00 €

Terrains de beach volley

31,00 €

Terrain de Hockey (pour aire de jeux sans arrosage)

51,00 €

Forfait "terrain de Hockey utilisation deux heures avec 1 arrosage"

130,00 €

Forfait "terrain de Hockey utilisation deux heures avec 2 arrosages"

150,00 €

Forfait "terrain pour Stage de la FFH location a la journée du terrain + 3 arrosages"

110,00 €

Salle (DRH)
45,00 €

Salle du Parc
Salle Roseraie

50,00 €

Salle des Actes
Salle Orangerie
Salle Orangerie (Configuration Evenementielle)
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83,00 €

PRESTATIONS DU SERVICE INFORMATIQUE
Journée d'intervention d'un formateur (sous certaines conditions)
Location d'une unité mobile de projection avec mise en service (tarif forfaitaire)

Sur devis
150,00 €

DÉGRADATION
Les frais de remise en état (Salle, Hébergement…) seront facturés si l'état des lieux de sortie fait
apparaître des dégradations au coût réel pour l'établissement (matériels et frais de personnel)
TRANSPORT*
Location de Minibus sans chauffeur (Demi-Journée)

50,00 €

Location de Minibus sans chauffeur (Journée)

80,00 €

Litre de Carburant manquant au plein lors de la remise des clés
Mise à disposition d'autobus

2,00 €
Sur devis

PRESTATIONS ANNEXES
0,15 €

Photocopies : - A4
- A3

0,30 €

- Couleur (tirage en semaine uniquement)

1,00 €

Tee shirt

15,00 €

Caution commande à distance "Bip"

30,00 €

Caution commande à distance "Bip" usagers individuels du CREPS

15,00 €

Renouvellement de carte Vingcard ou Pollux (Chambre / Repas)

15,00 €

Demi-journée ou Journée de découverte sportive
Frais de dossier et de traitement stage

Sur devis
10,00 €

Frais de traitement facturation individualisé

2,00 €

Frais de ménage pour une seul nuitée

8,00 €

Ménage salle mise à disposition gratuitement (par salle ou installation sportive)
Organisation de soirée événementiel

20,00 €
Sur devis

AUTRES PRESTATIONS RESTAURATION
Apéritif 1 (Sans alcool) + gâteaux secs salés ou sucrés

3,50 €

Apéritif 2 (Kir simple) + gâteaux secs salés ou sucrés

4,50 €

Coktail soft (4 piéces,eau, jus de fruits, soft)

9,00 €

Coktail avec alool(4 piéces,eau, jus de fruits, soft)
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11,50 €

Coktail avec alcool ( 8 pièces,eau, jus de fruits, kir)

14,00 €

1 bouteille de vin (rouge ou blanc ou rosé)

10,00 €

Bouteille d'eau (50 cl)

0,80 €

Thermos de café (2 litres)

9,00 €

Café servi au restaurant

1,00 €

Goûter servi au restaurant

2,50 €
Accueil café n°1

Avec gâteaux secs (en cafétéria), eau minérale, jus de fruit

2,90 €

Accueil café n°2
Avec viennoiseries (en cafétéria), eau minérale, jus de fruit

4,00 €
CREPS IDF / septembre 2018
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