
Petit déjeuner Repas Nuit

Supplémt 
chambre 
seule par 

nuit

semaine à 
7 jours*

Nuit
semaine à 7 

jours*

           

1,85% 1,60%

       

1,85% 2,76%

       
2,14% 3,05%

commensaux   
1,97% 4%

Alignement des tarifs sur les coûts pratiqués par les hôteliers :

57,20
91,00

Prix coûtant

Variation
5,00     0

    Nouveau
30% 0

3,40     3,03%
7,00     2,94%
8,00     0

28,00   0

6,00     0
7,50     Nouveau
3,00     0
2,28     1,33%
3,00     1,69%
3,70     1,37%
5,10     2%

Variation
31,00 0
21,00 0
16,00 0

1050,00 0

34,00
3,03

66,00 3,12

420,00 0,24%
52,00 1,96%
3,00 0
1,00 0

22,00 0
10,00 0

prix coutant 0
21,00 3,96%

0,50 0
1,00 0
1,50 0

Toute dégradation matérielle sera facturée au responsable du fait établi et constaté comme suit :

555,00 0
1 010,00 0

192,00 0
-        0

910,00 0
172,00 0

Journée études et essais

Heure d'essais

Journée d'essais partenaire

Heure d'essais partenaire

Petite salle (par heure)

Perte Clé forfait (hors personnel)

Machine à laver

Location autres publics

Prix de la journée de mise à disposition d'un professeur

Perte livre bibliotheque, dossards, matériel divers prétê, dégradations
Frais logistiques (transport) -Tarif journée

Demi journée études et essais

* Le tarif commensaux "Indice  > 450" est appliqué aux personnes mise à disposition,  rémunérées en vacation ou payées en honoraire.

Photocopies noir/blanc   A4

Photocopies noir/blanc  A3

Repas/buffet (vin compris)

Famille commensaux

Enfants de commensaux < 16 ans

Indice < = 356 (et stagiaires, apprentis)

Sèche-linge

Grande salle (La verte, Ecrins, Bellevarde drus, hahnenkamm meije - par heure)

Repas commensaux *

TOUR HEBERGEMENT ENSA

Vente gobelet eco ENSA

Autre

Stages professionnels Français, étrangers et élèves des stages d'application

    

*Les repas des agents pris sur le lieu de travail à la demande de l'employeur sont à la charge de l'employeur notamment les repas pris dans le cadre de réunions de coordination pédagogique et de direction, 
CHSCT, CTE, CA, section permanente,repas froids sur terrain en présence des stagiaires dans un cadre programmé, en formation continue sur la résidence administrative  sur justificatif (convocation signée par 
la direction mentionnant l'objet, la période  et les personnes concernées par la prise en charge des repas)

Amphithéâtre dont vidéo projection (par heure)

Perte Carte cantine, gymnase, parking

Mise à disposition du gymnase ( Tarif horaire) (1 journée = 7 heures)

ESSAIS ET ETUDES : laboratoire montagne

Location du plateau médical (par jour)

MENJS  - Fédérations sportives délégataires, clubs affiliés et féd. Int. correspondantes - Commune de Chamonix - club des sports - cité scolaire (collège Frison Roche, lycée Frison Roche) 
association sportive collège Frison Roche, association sportive lycée Frison Roche, EMHM

Photocopies couleur

Médaille de moniteur

Frais d'annulation à partir de J-14 inclus

Pause café ou gouter par personne

Mise à disposition des locaux (1 journée = 7 heures)

Apéritifs avec accompagnement par personne

Supplément pour repas amélioré

Indice < = 400

Indice < = 450

Indice > 450 (fusion avec ex tarif 440-471)

Séjours ministère éducation nationale jeunesse et sport et Fédérations sportives délégataires 
et  leurs clubs affiliés + féd. Int. correspondantes + accueil collectifs de mineurs déclarées à la 

SDJES

       

passagers

agent titulaire, contractuel, vacataire et honoraire Inclus nuitée

    

    

Variation

         

TARIFS ACCUEIL HEBERGEMENT ET  RESTAURATION à compter du 01/01/2023

Agents publics hors ENSM

    

Photocopies

Divers

LOCATION STUDIO

Restauration

Tarifs des hébergements externalisés à compter du 01/01/2023

Pension complète logement standard (UCPA)
Pension complète logement confort (Belambra Tignes/2 Alpes & Hôtel Cervinia)

Tarifs divers à compter du 01/01/2023

Autres


