COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE TIR À L’ARC
Association sportive – loi 1901
Siège social : 02, avenue de l’université 33400 TALENCE
Siret : 397 579 855 00040
APE (NAF) : 9312Z – RNA : W471003163

PROPOSITION DE PRESTATION
2018-2019

Client : Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Tir à l’Arc
Localisation : Région Nouvelle-Aquitaine
Proposition de prestation : Intervenant extérieur stage, formation et/ou animation
Date limite de réponse : N/S

Prestations souhaitées :
Le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Tir à l’Arc, en collaboration avec les diverses commissions
(sportive, formation, féminine, ...) du comité directeur et les conseillers techniques régionaux, recherche des
intervenants extérieurs. Nous vous attendons si vous souhaitez préparer, dispenser ou encadrer des stages, des
formations ou des animations de tir à l'arc.
Le prestataire doit éventuellement présenter un projet visé et être en capacité de l’effectuer.
Descriptif des prestations :
Sur demande suivant la ou les prestations demandées.
Critères d'attribution :
- Critères principaux :
Avoir une expérience appréciable à titre de prestataire ou posséder une expérience significative à titre de
consultant ou une expertise de pointe liée à la pratique du tir à l’arc,
Le nombre d’heures à réaliser pour effectuer la formation,
Distance en kilomètre de structure à structure,
Tarification :
o Horaire,
o Kilomètre,
o Restauration,
o Structure/gestion.
- Autres critères :
Délai maximum pour l’acceptation d’une prestation.
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Renseignements demandés :
Kbis datant de moins de 6 mois ou copie du journal officiel pour les associations,
Attestation URSSAF datant de moins de 6 mois,
Attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité,
Descriptif technique détaillant la proposition avec pour exemple :
- Matière (PowerPoint, outils pédagogique, …)
- Matériel (Arc, flèches, ...)
- Méthode (Mode opératoire, …)
- Milieu (Si l’environnement est connu : structure extérieure ou intérieure, …)
- Main d’œuvre (Interventions humaines, …)
Autres données :
Contact pour toutes informations complémentaires pour les formations :
Mr Patrick LEBEAU
06 12 44 52 83
patrick.lebeau@free.fr
Contact pour toutes informations complémentaires pour l’administratif :
Mr Thomas CASSANT
09 69 80 33 56
contact@arc-nouvelle-aquitaine.org
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ANNEXE
Le CRNATA souhaite attirer l’attention des prestataires sur les barèmes pour l’achat des prestations. Les
barèmes ne sont présentés qu’à titre indicatif afin d’être transparents.
Prestation pour la compétence humaine :
-

Prestation pour les frais d’honoraires :
o Forfait 1 journée (préparation comprise) :
 BE1 : 182.77 € TTC
 DE JEPS : 195.84 € TTC
 BE2 : 208.90 € TTC
o Forfait 1 nuitée (25 % sur la totalité des heures et pour 2h30) :
 BE1 : 71.39 € TTC
 DE JEPS : 76.50 € TTC
 BE2 : 81.60 € TTC

-

Prestation pour les frais annexes :
o Frais kilométrique : 0.36 cts du km
o Frais de repas : 18.30 € par repas
o Frais d’hébergement : 55 € par nuit (comprenant le petit-déjeuner)

Pour les structures d’accueil :
-

Prestation pour les frais de structure (matériel, local, …) :
o 25 € par jour
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