
 

 

 

Les tarifs que je propose 
paramètres. CHAQUE DEMANDE EST ÉTUDIÉE
ATTENTION AFIN DE DÉTERMINER
ET ACCESSIBLE. N'hésitez p
concevoir un devis sur mesure

Différentes possibilités de financements
s’offrent à vous, pensez-

 

 

 

 

 

 

que je propose dépendent de différents 
CHAQUE DEMANDE EST ÉTUDIÉE AVEC 

ATTENTION AFIN DE DÉTERMINER LE PRIX LE PLUS JUSTE 
N'hésitez pas à me contacter afin de 

concevoir un devis sur mesure. 

de financements et d’aides 
-y et parlons en ! 

 

 

 



 

SEJOUR COLLECTIF OUTRE MER 15 jours  
- Accompagnement de séjour adapté pour un groupe 

avec une équipe pluridisciplinaire. 
- Durée de 15 jours à l’étranger, disponibilité de

lever au coucher, hors nuits, dont une journée
semaine.  

- Aide aux toilettes, habillages, repas, déplacements
- Absence de préparation, bilan ou prise en charge spécifique

Activités Physiques Adaptées.  
TARIF DE LA PRESTATION :  
- Forfait de 120 euros la journée incluant les 

l’accompagnatrice.  
- Frais complémentaires de la pension complète

charge de l’association et/ou des parents.  
 
SEJOUR INDIVIDUEL EN EUROPE 12 jours 
- Accompagnement d’une personne en voyage personnalisé
- Durée de  12 jours  avec disponibilité de 24h/24

déplacements ; 
- Préparation et soutien administratif en amont (appels
- Aide organisationnelle, soutien à la vie quotidienne

accompagnement sur les activités durant le séjour
TARIF DE LA PRESTATION :  
- Forfait global de 1800 euros incluant les taxes payées par

l’accompagnatrice.  
- Hébergement et restauration tout inclus pour deux
- Frais de déplacements - 500 euros 
- Frais supplémentaires pour les activités payantes. 

 
JOURNEE LOISIR INDIVIDUEL  
- Accompagnement d’une journée avec repas,

des activités de loisir; 
- Sans frais de déplacements et hors frais d’activités
TARIF DE LA PRESTATION : forfait journalier à 150 euros.

 

 

 

 

EXEMPLES DE TARIFICATION  
de projets réalisés 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement de séjour adapté pour un groupe de jeunes 

de 7 jours sur 7, du 
journée de repos par 

, repas, déplacements, activités.  
prise en charge spécifique type 

incluant les taxes payées par 

pension complète et activités à la 

’une personne en voyage personnalisé 
24h/24 dont 2 jours de 

appels et mail);  
à la vie quotidienne,  

activités durant le séjour ; 

les taxes payées par 

pour deux - 1600 euros 

Frais supplémentaires pour les activités payantes.   

avec repas, et participation à 

activités; 
0 euros. 

ACCOMPAGNEMENT EN CLUB
- 1 rencontre de présentation 
- 1 séance d’évaluation 
- 10 séances hebdomadaires

/heure (externe et/ou interne au club)
- TARIF DE LA PRESTATION
- Hors frais de déplacement
- Paiement de la licen

de la personne en fonction des tarifs proposés par les clubs. 

STAGE MULTISPORT :  
- Rencontre et échange
- 1 réunion de programmation
- 4 demi-journées « multisports

vacance 
- 120 euros par demi-journée 

/ 10 euros par personne en individuel
- TARIF DE LA PRESTATION
- Hors frais de déplacement, matériel, infrastructure. 

 
CYCLE D’ACTIVITE pour une 
année scolaire à raison de 
plannings et vacances:   
- Rencontre et échanges
- 1 séance d’évaluation
- 1 séance de 1h30 : présentation et rencontre des familles

75 euros 
- 10 séances de 1h « sport d
- 1 demi-journée de rencontre avec club 
- Bilan intermédiaire non tarifié
- 10 séances de 1h « sport collectif
- 1 demi-journée de jeu et présentation 
- Bilan final et rédaction 
- TARIF DE LA PRESTAITON

ACCOMPAGNEMENT EN CLUB PARTENAIRE : 
de présentation non tarifiée  
évaluation - 50 euros  

hebdomadaires ou quotidiennes à 25 euros 
ou interne au club) 

DE LA PRESTATION : 300 euros  
frais de déplacement et matériel.  

icence sportive et abonnement à la charge 
de la personne en fonction des tarifs proposés par les clubs.  

échanges non tarifiée  
de programmation - 50 euros  

multisports » de 3h sur une semaine de 

journée pour un groupe de 12 personnes 
personne en individuel  

TARIF DE LA PRESTATION : 530 euros 
frais de déplacement, matériel, infrastructure.  

pour une structure médico-sociale  sur une 
année scolaire à raison de 3 séances par mois selon les 

 
et échanges non tarifié  
évaluation / planification - 50 euros 

présentation et rencontre des familles - 

sport d’opposition » - 50 euros/heure 
de rencontre avec club 100 euros 

non tarifié 
sport collectif » - 50 euros/heure  

de jeu et présentation aux familles - 100 euros  
on - 50 euros  

TARIF DE LA PRESTAITON : 1375 euros  


