Tarification de Terre des Sciences 2020 - 2021
Montants exprimés en euros. Association non assujettie à la TVA (article 261,7-1 du CGI)
Tarifs validés en Assemblée générale du 4 juin 2020

Tarifs d'adhésion
Ecoles ou associations sans salariés
Collèges/Lycées ou associations avec salariés
Collectivités territoriales

Tarif
35
60

moins de 3 000 habitants
3 001 à 10 000 habitants
10 001 à 50 000 habitants
50 000 et plus
Structures administratives publiques (GIP, EPIC…)
Particuliers

50
90
150
200
100
23

Tarifs animation hors Ecole de l'ADN
Tarif d'intervention (€/h)
Ecoles ou associations sans salariés
Collèges/Lycées ou associations avec salariés
Autres

32
35
40

Tarif de préparation (€/h)
Tarif de déplacement (€/h)
Forfait kilométrique voiture (€/km)
Forfait kilométrique camion (€/km)
Périscolaire - CEL Angers (€/h)
Tarifs École de l'ADN*
Ateliers pour les scolaires (dont BTS)
1/2 journée (€/atelier)
atelier à l'Ecole de l'ADN ou en itinérance (1) jusqu'à 20 élèves
atelier en itinérance (1) de 21 à 24 élèves
Journée ( €/atelier)
atelier à l'Ecole de l'ADN ou en itinérance (1) jusqu'à 20 élèves
atelier en itinérance (1) de 21 à 24 élèves
Ateliers grand public en inscription individuelle
1/2 journée (€/personne pour minimum 12 personnes)
1 journée (€/personne pour minimum 12 personnes)
Formation professionnelle (2)
Formation pratique (€/heure/groupe de 8 à 12 personnes)
Formation théorique (€/heure/groupe de 8 à 12 personnes)

Tarif OCCE 49
25
45

20
15
0,36
0,5
25
Pays de la Loire

Location mallette "De la mutation à la pathologie" pour la conduite de :
1 atelier
2 ateliers
3 ateliers
4 ateliers
Ingénierie/Formation
Formation enseignants, animateurs (€/h/groupe de 14 à 18
personnes)
Formation étudiants (€/h/groupe de 14 à 18 personnes)
Expertise ( €/1/2 journée)
Animations cybercentre (initiations pour les particuliers)
Ateliers 3 séances
Ateliers 10 séances
Location des expositions et mallettes hors Pays de la Loire et hors transport (€)
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois 4 semaines

Hors Pays de la Loire

60
70

110

110
120

200

5
8
250
200

50
95
135
175

55
125
250

10
25

220
300
400
500

1 : en itinérance des frais de préparation de 110 € sont à prévoir + frais kilométriques 0,36 € /km
2 : Activité enregistrée sous le numéro 52 49 03195 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
*Les tarifs comprennent la fourniture de tous les matériels réactifs et documents pédagogiques nécessaires à la
bonne réalisation des ateliers.

