
Tarif emprunt matériel
MAJ sept 2022

Désignation Quantité Caution Adhérent.e.s

Minibus
x

Remorque x 5,00 € 10,00 €

x 5€ / jour 10€ / jour

0,00 € 0,00 €

La table (20) 0 2,00 € 0

Les 2 bancs (15) 0 2,00 € 0

assiette (2x25) 0 2,00 € 0

verres à pieds (2x25) 0 2,00 € 0

verres ballon (2x25) 0 2,00 € 0

verres à eau (2x25) 0 2,00 € 0

Couverts (2x25) 0 2,00 € 0

ramequin (2x25) 0 2,00 € 0

Malle pichets (1x7) 0 2,00 € 0

0 2,00 € 0

Nappes 0 2,00 € 0

Sono +micro x 10,00 € 20,00 € 15,00 €

Jeu de lumière 0 5,00 € 5,00 €

écran de projection 2x2 0 2,00 € 0,00 €

6 kayak sur remorque x 20,00 € 30,00 € 30,00 €

tentes camping 0 2,00 € 2

TOTAL  €

Payé le mode de paiement

Salarié.e.s 
bénévoles

Associations 
adhérentes

5€par jour  / 
15€ pour 72 

h
25€ par jour / 
50€ pour 72h

Barnum de marché 3x3 
installation rapide (2)

Barnum 4x3,4 (1) état 
très moyen, à scotcher

Malle corbeilles à pain 
(1x7)



Tarif service de reprographie
MAJ sept 2022

Salariés/bénévoles Adhérents Associations
adhérentes

Service Condition T1 T2 T3

Copies /
impression

A4 n&b Plus de 50: fournir le
papier

0 (illimité) 0,05 0,05

A4 couleur Plus de 50: fournir le
papier

0,10 0,15 0,1

A3 n&b Plus de 50: fournir le
papier

0 (illimité) 0,05 0,05

A3 couleurs Plus de 50: fournir le
papier

0,10 0,30 0,15

Le calcul du nombre de copie se fait à la page copiée et non à la feuille

Utilisation d’un poste informatique et accès internet 0 0 0

Massicot / relieuse Reliure disponible à
Anim’Action

0 (illimité) 1€ l’utilisation 0

Plastifieuse Utilisation du plastique
d’Anim’Action

0,20 0,30 0,20



Tarif EVS
MAJ sept 2022

Ludothèque
Par année scolaire

+ Adhésion obligatoire à Anim’Action

Familles - Particuliers 3 jeux à la fois, illimité dans l’année Permanences 
ludothèque

8€

Associations /Professionnels Sélection et accompagnement, 20 jeux 2 mois Sur rdv 30€

Forfait festif 5 grands jeux 72h Sur rdv ou permanences 10€

Paniers fruits et légumes
Les personnes choisissent le tarif selon leur propre estimation de capacité financière.

Prix du panier, puis inscription en abonnement d’une durée de 4 mois

+ Adhésion facultative à Anim’Action

Petit panier Panier moyen Grand panier

6 € 10 € 16 €

9 € 17 € 22 €

12 € 20 € 27 €

13 € 21 € 28 €

Ateliers 60 ans et + Gym, Sophro
Les personnes choisissent le tarif selon leur propre estimation de capacité financière.

Ce tarif vaut pour une inscription annuel aux ateliers

+ Adhésion obligatoire à Anim’Action

Année scolaire 1/2 année scolaire

30 € 15 €

40 € 20 €

50 € 25 €

60 € 30 €

Autres tarifs
+ Adhésion facultative à Anim’Action

Participation libre Voir explication ci-dessous. Cagnotte Ateliers échanges de savoirs vélo,
cuisine, sorties spectacles...

Gratuit Permanences numériques



La participation au prix libre….
Le  choix  du  prix  libre  par  l’association  Anim’Action  s’est  fait  dans  une
démarche à la fois solidaire, culturelle et politique. En effet, pratiquer le prix
libre consiste à laisser au bénéficiaire le libre choix de sa participation ou non
pour l’activité à laquelle il participe.

Nous souhaitons que cette démarche ne soit pas un frein à votre participation.
Soyez à l’aise, à votre écoute, votre choix sera le bon. La bonne participation
sera celle  qui  vous semble,  personnellement,  la  plus juste,  au regard de vos
moyens  et  des  bénéfices  que  vous  tirez  de  votre  participation  aux  activités
d’Anim’Action. 

Lors de chaque activité à prix libre, une cagnotte sera présente. Libre à vous d’y
glisser le montant de votre participation, de manière anonyme.

Mais finalement, votre participation financière, elle sert à quoi ?

Derrière chaque activité proposée par l’Espace de Vie Sociale d’Anim’Action,
il  y a  des salariés  (de  la  secrétaire  à  la  comptable,  au directeur et  bien sûr
l’animatrice qui est présente lors des activités) et donc du temps de travail. Il y
a des achats de matériels nécessaires à la qualité de l’activité proposée. Bien
sûr,  Anim’Action bénéficie  d’une subvention de  la  commune de Port-Saint-
Père, de la CAF, de Pornic Agglo et du Conseil départemental. Ces partenaires
permettent d’assurer la plus grande partie des frais de l’association.

Avant, les activités était souvent gratuites…pourquoi changer ?

En 2018, Anim’Action a connu un déficit financier qui nous a incité à repenser
nos modes de financement. Les activités de l’Espace de Vie Sociale étaient les
seules  à  être  gratuites.  La  gratuité  a  aussi  souvent  fait  débat :  effet  sur  la
responsabilisation des personnes, les limites pour l’équilibre financier…

Après avoir cherché un prix juste, c’est à dire solidaire, accessible à tous, et
opérationnel,  le  prix  libre  s’est  finalement  présenté  à  nous  comme  une
alternative en cohérence avec les valeurs de l’association.


