GRILLE TARIFAIRE

SERVICES, CONSEILS, FORMATIONS
MEMBRES *

NON MEMBRES

Gratuit**

Pas accès

Gratuit**

Pas accès

Conseils (RCA, droit social, volontariat, travail associatif,
aide à l’emploi…)

Gratuit

Pas accès

Dossier de reconnaissance fédération, CSL(I)

Gratuit

300,00 €

Révision de statuts ASBL

Fédé/CSL : gratuit - Club : 150 €**

300,00 €

Règlement de travail (suivant notre modèle)

Gratuit

300,00 €

Création de statuts ASBL

200,00 €

300,00 €

Dissolution/liquidation ASBL

200,00 €

300,00 €

Autres prestations juridiques

60,00 €/h**

85,00 €/h*

Gratuit**

Pas accès

Hall : Conception, cahier de charge, dernières technologies Gratuit**
Plateaux sportifs extérieurs

Pas accès

COMMUNICATION
Conseils

SERVICES FINANCIERS
Conseils

CONSEILS JURIDIQUES

SERVICE SÉCURITÉ
Bien-être au travail
Conseils sur les analyses de risque
Contrôle/maintenance des équipements sportifs
Sécurité et bien-être du sportif
Analyse et sécurité des activités
Sécurité des bassins de natation
Organisation divertissements actifs
Fiches de procédures en matière de sécurité

SERVICE TECHNIQUE
Piscine : règlementation, traitement eau, air, études,
équipements, gestion, développement durable…

Aire de jeux, gazons, pistes d’athlétisme

FORMATIONS
Formation de dirigeant de club sportif

350,00 €

500,00 €

Formation de dirigeant de fédération sportive

450,00 €

600,00 €

Module spécifique dirigeant club

35,00 €

50,00 €

Homologation du diplôme par l’ADEPS

15,00 €

15,00 €

Autres Formations (voir catalogue)

Voir catalogue

Voir catalogue

RCP/DEA (2 heures)

180,00 €

RCP/DEA (3 heures)

250,00 €

1 soins en milieu sportif reconnu ADEPS (8 heures)

40,00 €/pers.

400,00 €/groupe***

Secourisme industriel (reconnu SPF) (15 heures)

100,00 €/pers.

900,00 €/groupe***

Recyclage secourisme industriel (reconnu SPF) (4 heures)

49,00 €/pers.

400,00 €/groupe***

HELPI - 1er secours enfants de 9 à 12 ans

Gratuit**

Formation à la carte

300,00 €

Sur demande

COLLOQUE/SÉMINAIRE/JOURNÉE D’INFOS
Demi-journée

200,00 € + 25,00 €/h prépa**

300,00 € + 25,00 €/h prépa**

Participation expert jury recrutement

Gratuit*

Pas accès

* Par membre, nous entendons, les établissements sportifs, les fédérations sportives (et leurs cercles) en règle de cotisation
** Déplacements au tarif taux SPF Finances

*** Groupe de maximum 12 personnes
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