
TARIFS BASE DEPARTEMENTALE D’AVIRON 

Applicables à partir du 1er janvier 2023 

ACCUEIL DE SPORTIFS 

Tarifs comprenant l’accès au site : 

- au sol à l’ensemble des équipements (Maison Dard, salle de réunion, salle de musculation, vestiaire, tank à 

ramer) et du stockage des bateaux sur place en extérieur  

- sur l’eau (droit de navigation et balisage) 

 TARIFS  

Stages Equipe de France, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Comité 

de Savoie aviron, clubs savoyards (hors ACLA, club résident). 

Gratuité si mutualisation sur les 40 premiers jours.  

Au-delà de 40 jours : 100 €/jour 

Clubs non savoyards, nations étrangères et autres ligues 

régionales 

Forfait 100 €/jour + 2 €/jour et par personne 

 

ACCUEIL DE SCOLAIRES 

Tarifs comprenant l’accès au site : 

- au sol à l’ensemble des équipements (Maison Dard, salle de réunion, salle de musculation, vestiaires, tank à 

ramer) 

- sur l’eau avec mise à disposition de bateaux découverte 

 TARIFS  

Ecoles primaires de la communauté de 

communes du lac d’Aiguebelette, 

collèges de Savoie, IME de Savoie 

Gratuité pour 5 journées par mois, sous réserve des disponibilités de 

planning à concerter entre les établissements au cours d’une réunion de 

planification organisée par la base. 

Au-delà de 5 journées : 100 € par ½ journée avec un encadrant (montant à 

multiplier par le nombre d’encadrants souhaités). Une réduction de 25 % 

est appliquée pour les établissements savoyards 

Autres établissements (y compris 

structures jeunesse ou sociales)  

100 € par ½ journée avec encadrant (montant à multiplier par le nombre 

d’encadrants souhaités). Une réduction de 25 % est appliquée pour les 

établissements savoyards. 

 

AUTRES ACCUEILS    

 TARIFS  

Groupes partenaires du Département 

avec encadrement 

40 €/pers avec majoration de 20 % en week-end et réduction de 50 % pour 

un partenaire savoyard 

Mise à disposition salle polyvalente 150 € pour ½ journée                                           

250 € pour 1 journée  
Réduction de 50 % pour un acteur CCLA et 25 % pour un acteur savoyard  

Majoration en soirée et en week-end de 20 %  

Mise à disposition Maison Dard 100 € ½ journée 

150 € journée 

Réduction de 50 % pour un acteur CCLA et 25 % pour un acteur savoyard 

Majoration en soirée et en week-end de 20 %  

Mise à disposition de l’ensemble de la 

base 

1 000 € 

Forfait ménage par salle si non réalisé 

après départ 

50 € 

Forfait ménage si non réalisé après 

départ 

 500 € 

 

AUTRES PRESTATIONS 

 TARIFS  

Location bateau électrique 15 €/jour ou 75 €/semaine 

Location bateau thermique 30 €/jour ou 150 €/semaine 

Location bateau à huit rameurs 100 €/jour  

Caution Bateau : 500 €             Matériel : 500 €             Base : 1 500 €  

Essence Refacturé suivant le prix d’achat du carburant 

Acompte pour réservation  20 % du devis estimatif 

 


