SPORTIFS PERMANENTS
STRUCTURES RECONNUES HAUT NIVEAU
Ø Tarifs applicables à compter de l’année scolaire 2017/2018 pour :
- Pôles France
- Pôles Espoirs
- Structures reconnues dans le Projet de Performance Fédéral (P.P.F.) des
fédérations

INTERNAT

INTERNE EXTERNÉ

DEMI-PENSION

EXTERNAT

Tarif journalier
(hors forfait)
1er trimestre

19,40 €

14,00 €

7,60 €

3,85 €

1 862,40 €

1 344,00 €

730,00 €

369,60 €

2ème trimestre

1 862,40 €

1 344,00 €

730,00 €

369,60 €

3ème trimestre

931,20 €

672,00 €

365,00 €

184,80 €

TOTAL ANNUEL

4 656,00 €

3360,00 €

1 825,00 €

924,00 €

Cette tarification donne droit selon la période définie (cf convention) aux services et prestations
suivants : hébergement, restauration, suivi scolaire, surveillance et encadrement éducatif, accès aux
installations sportives et aux unités de récupération (bain froid, sauna, cryothérapie corps entier sous
conditions), préparation physique et préparation mentale (sous conditions).

Ø Autres prestations
Sportifs associés à ces structures
Avec accès aux installations deux fois par
semaine au maximum

200,00 €

Mise à disposition de véhicules du CREPS

à la charge de la structure

· Frais d’essence :
·

participation de 0,24 € / km audelà d’un trajet de 200 kms

Prix au kilomètre (Km)

Restauration
· Gouter supplémentaire:

2.00 €

· Repas supplémentaire :

6,50 €
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SPORTIFS PERMANENTS
STRUCTURES NON RECONNUES HAUT NIVEAU
Ø Tarifs applicables à compter de l’année scolaire 2017 2018 pour toutes
structures non reconnues dans le Projet de Performance Fédéral (P.P.F.)
des fédérations :
INTERNAT

INTERNE EXTERNÉ

DEMIPENSION

EXTERNAT

Tarif journalier
(hors forfait)
1er trimestre

19,40 €

14,00 €

7,60 €

2,50 €

1 862,40 €

1 344,00 €

730,00 €

240,00 €

2ème trimestre

1 862,40 €

1 344,00 €

730,00 €

240,00 €

3ème trimestre

931,20 €

672,00 €

365,00 €

120,00 €

TOTAL ANNUEL

4 656,00 €

3360,00 €

1 825,00 €

600,00 €

Cette tarification donne droit selon la période définie (cf convention) aux services et prestations
suivants (sauf pour les externes): hébergement, restauration, suivi scolaire, surveillance et
encadrement éducatif, accès aux installations sportives et aux unités de récupération (bain froid et
sauna). Cette tarification pour les externes donne droit selon la période définie (cf convention) à l’accès
aux installations sportives et aux unités de récupération (bain froid et sauna).

Ø Autres prestations
Sportifs associés à ces structures
Avec accès aux installations sportives deux fois
par semaine au maximum

à la charge de la structure

Mise à disposition de véhicules du CREPS
· Frais d’essence :
·

200,00 €

participation de 0,24 € du km
dès le 1er km

Prix au kilomètre (Km)

Restauration
· Gouter supplémentaire:

2.00 €

· Repas supplémentaire :

6,50 €
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Ø Préparation physique :
30,00 € de l’heure

Consultation en préparation physique
Consultation et programmation de séances en
préparation physique :
· Forfait 1 mois (1 à 2 séances hebdomadaires)
·

Forfait 1 mois (3 séances hebdomadaires et plus)

Consultation, programmation et intervention en
préparation physique :
· Forfait 1 mois avec une séance de suivi par
semaine
· Autre demande

65,00 €
85,00 €

100,00 €
Sur devis
Sur devis

Ø Préparation mentale :
Bilan et suivi individuel ou collectif (sportif, entraineur,
staff):
· 1 séance
·

Forfait 10 heures

50,00 € de l’heure
450,00 €
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LOCATION
INSTALLATION / MATERIEL
Ø Matériel d’évaluation des capacités physiques
Matériels
·

Tarif

Tendo Sport Power*

appareil de mesure permettant d’analyser la vitesse et
puissance (moyenne, maximale, pic) d’un mouvement ou de
chaque répétition
· Montres GPS avec ceinture cardio-fréquencemètre
· Kit vitesse brower*
Avec chronomètre et 2 paires de cellules photoélectriques

· Pack CD audio d’évaluation de la VMA
avec tests NAVETTE et VAMEVAL

35.00 € la journée

25,00 € la journée

35,00 € la journée

5,00 € la journée

*chèque de caution de 400 euros demandé

Ø Installations uniquement pour sportif de Haut Niveau non hébergé au
CREPS et hors convention
Installations sportives (spécifiques et musculation)

Gratuit

· Sportif titulaire du Pass Grand INSEP
· Sportif de haut niveau non titulaire du Pass Grand
ou sportif partenaire d’un sportif de haut niveau :
Forfait journalier*
Forfait 1 semaine**

10,00 € par personne
65,00 € par personne

Unités de récupération
5,00 € par personne et par
heure

Bain froid ou sauna

Cryothérapie Corps Entier avec entreprise partenaire

*Forfaits limités à 3 semaines maximum d’accès par an
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Sur devis

