
 

 

Fiche 6 - Services et mises à disposition 
 

Service Impact Emploi 
Ne vous embêtez plus avec la gestion des fiches de paye et des déclarations de cotisations sociales ! 
La FDFR 77 vous propose un service clefs en main.  
 
Tarif : 10.50 € par fiche de paye — payable par trimestre.   

 

Reproduction et création graphique 
 

� Photocopies (prix unitaire TTC) 
 

Format Recto N&B Recto/verso N&B Recto couleur Recto/verso couleur 

A4 0.01 € 0.02 € 0.1 € 0.2 € 

A3 0.02 € 0.04 € 0.2 € 0.4 € 

 
- Ces tarifs s’appliquent si le papier est fourni par le foyer et les copies faites par un bénévole du 

foyer.  
- Si les copies sont faites par le foyer et le papier fourni par la FD les prix ci-dessus sont 

multipliés par deux.  
- Si les copies sont faites par la FD, forfait de 20 € TTC en sus des photocopies plus 

éventuellement les frais postaux si besoin (document au format PDF, pas de remise en page).  
 

� Mise en forme de documents  

 

Mise en page de documents, affiches A4 ou A3, flyer A5, plaquettes : 30 € TTC / heure.  
Nous pouvons aussi gérer l’envoi à l’imprimeur sur demande.  
 

Un site Internet gratuit pour votre association 
La FDFR 77 vous propose de disposer d’un site Internet gratuit et sans pub pour votre association. 
Après une petite formation de mise en route, vous pourrez facilement gérer et animer ce site par 
vous-mêmes. Exemple de site : http://fdfr77.org/site/moisenay/   
 

Location de matériel 
� Ecran de cinéma - 60 € TTC 
� Matériel de sonorisation (sur devis) 
� Minibus 9 places — 0.592  € / km + prix du carburant consommé  
� 2 Barnums (3 x 3) - Forfait week-end : 30 € (prix unitaire) 
� Petits réfrigérateurs (155 litres et 126 litres) — Forfait week-end : 20 € (prix unitaire) 
� Matériel de camping (sur devis) 

 
Pour chaque matériel mis à disposition un chèque de caution sera demandé au foyer.  

 

Mise à disposition d’intervenants (sur devis) 
Ci-dessous les intervenants qui interviennent régulièrement dans les foyers. En cas de besoins 
particuliers contactez-nous, nous pouvons vous aider à trouver des intervenants pour vos différentes 
activités… 
 
Théâtre / contes - Emmanuelle Fontana 
Multisports — Magali Chevalot 
Gym, zumba, danse - Florence Schidlower et Danielle Dernois 
 


