
TARIFS  2017
 

Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance 
Sportive de Toulouse 



Prestations
Tarifs année 

2016 Tarifs année 2017 

Repas ou pannier repas 9,45 €                   9,50 €

Petit déjeuner 4,60 €                   4,60 €

Repas ou formule Buffet «Equipe nationale» 12,80 €                 13,00 €

Repas et/ou buffet «Travail» 12,80 €                 13,00 €

Repas ou formule Buffet "Affaire" 18,30 €                 18,50 €

Repas ou formule Buffet «Invité» 23,60 €                 24,00 €

Cocktail «Prestige» 26,40 €                 26,50 €

Buffet après match 7,50 €                   8,00 €

Petit dejeuner amélioré ENAC 6,00 €

Accueil café avec viennoiseries 4,60 €                   4,60 €

Accueil café simple 2,70 €                   2,70 €

Eau minérale 1,5 l 1,20 €                   1,20 €

Goûter ou pause jus d'orange 3,00 €                   3,00 €

Repas froid nouvelle formule 9,15 €                   

Prestations sur devis (calcul des marges) 20%

Café 0,40 €                   0,40 €

Thé, chocolat 0,50 €                   0,50 €

Soda (Coca cola  light, Coca cola zero, fanta..) 1,00 €                   1,00 €

Eau plate 0,50 €                   0,50 €

Eau gazeuse 1,00 €                   1,00 €

Jus de fruits 1,00 €                   1,00 €

Minute maid 1,20 €                   1,20 €

Biscuit (tranche Napolitaine, Gaufre..) 1,00 €                   1,00 €

Barre (kinder bueno müesli céréales balisto) 1,50 €                   1,20 €

Soirée animation (forfait boisson) 2,50 €

Repas du midi ou du soir. 6,60 €                   6,70 €

Journée stage en pension complète (nuit /pdj /2repas) (1) (2) 35,00 €                 35,50 €

Journée stage en pension complète petit déjeuner amélioré ENAC  (nuit /pdj /2repas) (1) (2) 37,00 €

1/2 pension  (nuit/pdj/1repas) 28,50 €                 29,00 €

1/2 pension petit déjeuner amélioré ENAC (nuit/pdj/1repas) 28,50 €                 31,00 €

Forfait nuit (nuit /pdj /draps) 21,00 €                 21,00 €

Forfait nuit petit déjeuner amélioré ENAC (nuit /pdj /draps) 21,00 €                 23,00 €

Forfait nuit (nuit /pdj /draps) 18,70 €                 18,80 €

Prestations
Tarifs année 

2016 Tarifs année 2017

Salle équipée de vidéo-projecteur, de TV et de magnétoscope 50,00 €                 50,00 €
Amphithéatre : 
     -salle sonorisée avec vidéo-projecteur

205,00 €               250,00 €

Salle Informatique ou multimédia 175,00 €               185,00 €

Installation de logiciel 40,00 €                 

RESTAURATION
Publics extérieurs

Foyers (produits à la carte)

Stagiaires Formation continue ou initiale

HEBERGEMENT
Publics extérieurs

Stagiaires Formation continue ou initiale

LOCATION
Salles

Libellé (1/2 journée)
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Salle équipée de vidéo-projecteur, de TV et de magnétoscope 95,00 €                 95,00 €

Amphithéatre : 
     -salle sonorisée avec vidéo-projecteur

300,00 €               350,00 €

Salle Informatique ' multimédia ' 275,00 €               285,00 €

Installation de logiciel 40,00 €                 

Gymnase  ou aire couverte 34,00 €                 34,50 €

Salle de boxe 34,00 €                 34,50 €

Salle de muscul.Gym. Parquet 34,00 €                 34,50 €

salle d'halthérophilie 34,00 €                 34,50 €

Gymnase parquet 34,00 €                 34,50 €

Halle polyvalente 34,00 €                 34,50 €

Salle de fitness (ex dojo) 34,00 €                 34,50 €

Piste d'athlétisme 20,00 €                 20,50 €

terrain couvert de beach volley 47,00 €                 47,50 €

Terrain de beach volley 37,00 €                 37,50 €

mur d'escalade 37,00 €                 37,50 €

Aire de saut et de lancer 20,00 €                 20,50 €

Tennis (espace 2 terrains) 14,00 €                 15,00 €

Terrain de grand jeu (terrain) 57,00 €                 57,50 €
Forfait intervention atelier (montage estrade, montage gradin, tracage 
spécial, etc….)

50,00 €                 50,00 €

Golf Practice ( < 15 stagiaires/ jour) 97,00 €                 97,00 €

Golf Practice ( 16-25 stagiaires/ jour)

location de l'ensemble des installations et espace 10 000,00 €          10 000,00 €

Minibus : forfait au km hors carburant 1,25 €                   1,25 €

Minibus : forfait déplacement hors région MP 66,00 €                 66,00 €

Photocopie 0,20 €                   0,20 €

Photocopie Centre Documentation et Information noir 0,20 €                   0,20 €

Photocopie Centre Documentation et Information couleurs 0,30 €                   0,30 €

Remplacement de carte de restaurant 13,00 €                 13,00 €

Remplacement de clef ou porte clef 41,00 €                 41,00 €

Remplacement émetteur barrière 41,00 €                 41,00 €

Installations sportives

Libellé (journée)

Photocopies - Fax

Clés et cartes accès

Libellé (pour 1 heure)

Libellé (pour jour)

Privatisation du CREPS
Libellé (pour jour)

Véhicules

PRESTATIONS ACCESSOIRES
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