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1°/ Informations concernant le prestataire

Nom de la société ou de l'association

Adresse :

Code postal Ville

Nom du directeur

Nom du Responsable du projet

Coordonnées du Responsable du projet

Gsm Mail

Tél Fax

2°/ Projet proposé

Intitulé Intitulé

Tarifs Tarifs

Coût HT du stage complet Coût HT de la séance

Taux de TVA applicable Taux de TVA applicable

Coût TTC du stage complet Coût TTC de la séance

3°/ Projet pédagogique (il est possible de compléter le projet pédagogique sur un document en annexe)

4°/ Compétences et acquis de l'enfant après avoir pratiqué l'activité

Durée de la séance (en heure) Nombre d'enfants maximum pouvant être 
accueillis par séance

Acquis et bénéfice pour l'enfant après avoir pratiqué cette séanceAcquis et bénéfice pour l'enfant après avoir pratiqué cette 
séance

Nombre d'enfants maximum pouvant être 
accueillis par séance

Tranche d'âge des enfants pouvant être accueillis 
dans la séance

Si formule SEANCE D'INITIATION

Tranche d'âge des enfants pouvant être 
accueillis dans la séance

Thématique du projet Thématique du projet

Durée du stage (en jours) Durée de la séance (en heure)

APPEL A PROJET - 1 seul dossier par action
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5°/ Encadrement

6°/ Matériaux utilisés

Nature du matériel utilisé

Origine du matériel utilisé

6°/ Besoin en mobiliers

Nombre de tables necessaires pour la pratique de l'activité

Nombre de chaises necessaires pour la pratique de l'activité

Autres mobiliers (préciser)

7°/ Informations du prestataire

Merci d'apporter les précisions que vous jugerez utiles :
par exemple pour la pratique de trempoline, le port de chausettes est obligatoire
par exemple prestataire préférant intervenir le matin plutôt que l'après midi

8°/ Engagement du prestataire

Fait à ………………………………………….. le…………………………………..

Signature et cachet du prestataire

1 -

2 -

3 -

Nom des intervenants

Diplôme autorisant l''intervenant à proposer 
une prestation pédagogique

Nombre d'encadrants intervenant dans les 
séances


