DEVIS PREVISIONNEL DE FORMATION
Suivant tarifs 2021

Formation : Brevet National Pisteur-Secouriste option ski alpin - 2ème degré
(Cf. Arrêté du 29 octobre 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes 2ème degré)

Intitulé :

Formation et certification au 2ème degré du brevet national de pisteur-secouriste

Durée :

3x 40 h = 120 heures (15 jours entiers)

Dates :

Du lundi 06 au vendredi 10 décembre 2021
et du lundi 18 au vendredi 29 avril 2022

Lieux :

ENSA CHAMONIX - 35 route du Bouchet, 74400 Chamonix

Horaires :

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Coût par stagiaire :
Nb
d'heures

Frais pédagogiques*
Droit d'inscription*
Frais logistiques* au
choix
Hébergement ENSA au
choix*
options :

120

Taux horaire
15,60 €

Nb
d'unités

TOTAL

15 1 872,00 €
50,00 €

avec forfait RM fourni par ENSA
sans forfait RM
Pension complète ENSA du lundi au
vendredi (nuit + repas)
Nuitée veille du stage+ petit déjeuner
Forfait week-end (nuitée sans repas)
Repas du midi du lundi au vendredi

20,00€/jour

15

300,00 €

10,00€/jour

15

150,00 €

190,30€/sem

3

570,90 €

23,50 €
47,00 €
10,70€/repas

23,50 €
15

47,00 €
160,50 €

Les frais logistiques comprennent les frais annexes non couverts par les frais pédagogiques, les frais d'hébergement ou les frais de
restauration. Il s'agit principalement d'une partie des coûts de forfaits remontées mécaniques, transports, parking, gardiennage,
énergie, location... Pour les stagiaires possédant un forfait personnel, le tarif de 10 euros leur est appliqué.
*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction du vote du conseil d’administration

Organisme de formation :
Responsable :
Statut juridique :
N° déclaration d’activité :
N° Siret :
Code APE :

ENSA
Monsieur Olivier BOULEUX
Etablissement public non assujetti à la TVA
82 74 02148 74
197 400 682 00013
8542Z

