Association un
Tarifs
Centre de Ressources et d'Echanges de Savoirs
Tarifs des abonnements 2008
Type d’abonnement

Tarifs

Individuel

20 €

Demandeur d’emploi, étudiant

10 €

Établissements scolaires,
collectivité locale, association

50 €

Membres des associations
adhérentes à un

Modalité d’emprunt pour un mois

5 ouvrages
5 dossiers thématiques

10 €

Adhérent individuel à un
Lors de l’abonnement, une caution de 80 € est également demandée. Elle est
encaissée en cas de perte, détérioration et après trois relances écrites, si les
documents empruntés n’ont pas été retournés.

Tarifs des animations et expositions
Animations
pédagogiques

(communes de la Carène)

Exposition d'artisanat
et objets usuels
sénégalais

25 € l’heure / 100 € la ½ journée / 150 € la journée
+ les frais (*)
Installation et mise à disposition :
2 jours : 330 €
5 jours : 450 €
7 jours : 500 €
10 jours : 700 €
Présence et intervention : 25 € de l'heure
Caution en fonction du matériel emprunté
+ les frais (*)

Adhésion : membre adhérent 23 €,

Informations et accompagnement des porteurs de projet
de Solidarité Internationale

et aux Voyages d'Echanges Equitables et Solidaires
Conseil individuel

25 € l’heure

Information

200 € la ½ journée / 350 € la journée
+ les frais (*)

(Groupe -12 participants)

Journée d'information
organisé par un
Ouverture de dossier
d'inscription

40 € par personne
* Plus de 3 mois avant le départ : 40 €
* Moins de 3 mois avant le départ : 60 €

Pour optimiser la réussite du projet, notre expérience nous prouve qu'un dossier préparé 1 an à l'avance est
l'idéal en terme de délai (montage de dossier de subvention, contacts d'organisation avec les partenaires ...)

FRAIS LIES AU SEJOUR
Participation aux frais
de l'association un

Chèque pour don à
l'association un

2 €uros par jour et par personne (séjour < à 30 jours)
ou 50 €uros le premier mois et par personne
puis 40 €uros les mois suivants et par personne
150 €, restitué en échange du compte-rendu écrit du séjour, du
travail réalisé et d'au moins 30 photos numériques témoignant
des activités réalisées (30 photos par mois au-delà d'un mois).
Le budget prévisionnel et celui réalisé (pour permettre une meilleur
information de ceux qui partent) .
Ce don de 150 € est acquis à l'association un si les conditions
précitées ne sont pas remplies, dans les deux mois suivant le
retour du voyageur.

FRAIS DE SEJOUR
Frais de séjour

Le voyageur prend entièrement en charge les frais liés à son
séjour : déplacements, hébergements, nourriture, boissons...

Si l'association un doit accompagner ou faire accompagner un
voyageur, celui-ci assume :
Mise à disposition d'un • les frais de l'accompagnateur (hébergement, nourriture,
accompagnateur
transport).
• le dédommagement de la journée de l'accompagnateur :
3,81 € - 2 500 Fcfa

Voyageur
accompagnant
l'association un

Participation au frais de
transport, repas et hébergement aux tarifs campements

