ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
TARIFICATION
COMMUNE DE ST ANDRE DE LA ROCHE
Le service des sports propose un programme d'activites diversifies en direction des
enfants, des jeunes, des adultes, des families, des seniors, permettant a chacun de
decouvrir de nombreuses activites dans le respect des valeurs educatives et sociales.

ARTICLE 1 : Le quotient familial est calcule selon la formule suivante conformement
aux indications de la Caisse d'Allocations Familiales.
l/12®me des revenus declares (1) + prestations familiales mensuelles
Quotient familial = --------------------------------------------------------------------------------------------------2 parts (couple ou pers isolee)
+ 1/2 part par enfant a charge jusqu'au second
+ 1 part par enfant a charge a partir du 3*me enfant
+ 1/2 su p p le m e n ta l par enfant handicape

(1)
les revenus declares sont constitues des revenus nets declares avant
deduction (frais reels ou forfaitaires) ou abattements. La seule deduction admise
concerne les pensions alimentaires versees. II convient d'ajouter aux revenus, le
montant des prestations familiales (sauf APH).
ARTICLE 2 : Tarifs de I'animation sportive enfants:
La participation des families correspondra a :
Ini sport (6-1 Ians)
Eveil sport ( 3 - 5 ans)
Gym Cirque (6-11 ans)
•
quotient familial x 7 %(planchers 70€/plafonds 85€)
•
quotient familial x 4 % / a partir du dernier trimestre (planchers
35€/plafonds 45€)
Pour les derogations et les exterieurs un tarif de 100€ annuel sera applique ou 55€ a
partir du dernier trimestre
ARTICLE 3 : Tarifs des activites sportives adultes :
Une tarification degressive en fonction d'un bareme de ressources est mise en place
pour faciliter I'acces a ces activites
Gymnastique d'entretien / Fitness
plancher 50€ / periode, plafond 60€ / periode
Pour les derogations et les exterieurs un tarif de 70€ / periode sera applique.

Decoupage de I'annee scolaire en 3 periodes : De septembre a decembre
De janvier a mars
D'avril a juin.
ARTICLE 4 : Tarifs des activites sportives seniors :
Une tarification degressive en fonction d'un bareme de ressources est mise en place
pour faciliter I'acces a ces activites
Atelier equilibre :
•
gratuit
Forfait Gym seniors : Gymnastique douce - Gym renforcement musculaire
Pilates
plancher 50€ / periode, plafond 60€ / periode
Pour les derogations et les exterieurs un tarif de 70€ / periode sera applique.
Decoupage de I'annee scolaire en trois periodes : De septembre a decembre
De janvier a mars
D'avril a juin.
Promenade pedestre a la V2 journee
•
plancher 5€ / sortie, plafond 7€ / sortie
Randonnee pedestre ou Raquette a neige a la journee
•
plancher 10€ / sortie, plafond 14€ / sortie
Une tarification degressive en fonction d'un bareme de ressources est mise en place
pour faciliter I'acces a ces activites
(Cf. Tableaux ci-apres)
FORFAIT
PROMENADE DEMI -JOURNEE
PAR SORTIE

Personne seule
- de 1000 €
1001 € a 1250 €
1251 € et plus

REVENUS MENSUELS
TARIF
Couple
- de 2000€
5,00 €
6,00 €
2001 € a 2500 €
7,00 €
2501 € et plus

RANDONNEE JOURNEE PAR SORTIE
Personne seule
- de 1000 €
1001 € a 1250 €
1251 € et plus

REVENUS MENSUELS
TARIF
Couple
- de 2000 €
10,00 €
12,00 €
2001 € a 2500 €
14,00 €
2501 € et plus

GYM S E N IO R S
G YM D O U CE
GYM RM
PILA TES

TARIF
50€
55€
60€
G Y M D 'EN T R ETIEN

FITNESS
TARIF
50€
55€
60€

ARTICLE 5 : Activites Sport Sante / Sport sur ordonnance:
Dans le cadre du programme Sport Sante, jusqu'a cinq seances de decouvertes
definies par le referent peuvent etre effectuees gratuitement, (ce programme est
susceptible d'etre subventionne).

Programme sport sante valable pour I'ensemble des activites physiques du SIVoM
(hors promenades et randonnees). Option proposee par le referent Sports Sante
dans le cadre de sa prise en charge individuelle :
• Carte 5 seances 12 €
• Carte 10 seances 20 €

ARTICLE 6 : Tarifs des activites sportives tout public
Stage sportif
•
•
•

15€ / stage niveau 1 (activites sans prestataire et de duree variable)
20€ / stage niveau 2 (activites avec prestataires ponctuels et de duree
variable)
40€ / stage niveau 3 (activites avec prestataires et de duree variable)

Tarifs des animations familiales « Sport de Nature » :
•
•

12€ / journee adulte et 7 € pour les moins de 18 ans
14€ / journee adulte pour les derogations et exterieurs

Tarifs des evenementiels (spectacles):
•

5 € /adulte et gratuit pour les moins de 15 ans

ARTICLE 7 : Ces participations comprennent I'enseignement, I'animation et
I'encadrement des activites par les educateurs territoriaux en activites physiques et
sportives (ETAPS) et des professionnels diplomes, le transport ainsi que la mise a
disposition du materiel necessaire a la pratique de I'activite (sauf activites
specifiques)
ARTICLE 8 : Ces tarifications prennent effet au 1 septembre 2021

Fait a SAINT ANDRE DE LA ROCHE le

LE PRESIDENT,

JEAN-JACQ UES CARLIN

