TARIFS
SAISON 2017-2018
« Tarification projet hebdomadaire »

1h00 d’intervention
Groupe de 4 à 8 personnes
De 2h00 d’intervention à
4h d’intervention
Plus de 4 h d’intervention

58 €/h

1740 €

51 €/h

1530 € x h

48 €/h

1440 € x h

Si mutualisation entre 2 établissements autour d’un
même projet sportif, le forfait annuel est de 1080€/étblts

« Une équipe d’éducateurs sportifs »
Une équipe d’éducateurs sportifs complémentaires,
aux compétences variés, s’adapte au profil de la
personne accueillie.
Tous diplômés et expérimentés dans l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives Adaptées, ils
sauront vous accueillir afin de concevoir, coordonner,
conduire et évaluer vos projets.

« Manifestations Algernon »
Si un projet hebdomadaire dans l’établissement et licencié FFSA :
3.00€/participants

Tarification à la séance : nous contacter
Droit d’adhésion à l’association Algernon : 25.00€ / établissement

Ce tarif comprend :
Le lien avec l’équipe pluridisciplinaire
La conception et la conduite du projet en APSA
Les frais de déplacement
L’amortissement du matériel
L’installation et la désinstallation de l’activité
La rédaction du bilan
Un temps de réunion pour exposer la synthèse avec
l’équipe éducative.

Licencié FFSA : 5.00€/participants
Non-licencié FFSA : 10.00€/participants
Si la manifestation a lieu sur l’établissement
(journée gratuite pour les sportifs)
Plus de 20 manifestations organisées par an.

Association ALGERNON – 272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille
algernon.association@gmail.com - Tél : 04 91 23 37 92 - www.algernon.fr
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Licence Fédération Française du Sport Adapté
Saison 2017-2018
Part fédérale et
régionale

Responsabilité
Civile FFSA

Cotisation
Algernon

Licence adulte compétitive

35 €

0,95 €

5€

Licence adulte non-compétitive

35 €

0,95 €

5€

Licence jeune compétitive

26 €

0,95 €

5€

Licence jeune non-compétitive

26 €

0,95 €

5€

Licence cadre et dirigeant

35 €

0,95 €

5€

Licence F.F.S.A.

« Forfait Développement »
SIMULATION FORFAIT LICENCE DEVELOPPEMENT
Principe : règlement d’un
forfait calculé (base du tarif de
licence Adulte ou Jeune sur la
base de 40 % de l’effectif total
de l’établissement)
En contrepartie, délivrance de
la licence FFSA nominative
Adulte ou Jeune dans la limite
du
nombre
de
places
maximum de l’établissement
ou de la section.

Licence Jeune 26 €
Pour 30 enfants

Forfait Développement (FLD)
Pour 70 enfants (établissement complet)

Licence

26 € x 30

= 780 €

Licence

26 € x 70 x
0,40

= 840 €

RC

0,95 € x 30

= 28,5 €

RC

0,95 € x 70

= 66,5 €

Cotisation

5 € x 30

= 150 €

Cotisation

5 € x 70

= 350 €

= 970,5 €

= 1172,5 €

70 enfants licenciés, sans Forfait Développement = 2264,50 €
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