
 Les   services   de   l’OIS 

 Les   services   gratuits: 

 Les   services   administratifs 

 ●  Montage   des   dossiers   de   subventions 
 ●  Réservation   des   salles   de   réunion 
 ●  Réservation   des   salles   et   terrains   de   sport 
 ●  Siège   social   et   adresse   postale 

 Les   services   communication 

 ●  Aide   à   la   mise   en   ligne   sur   le   site   internet 
 ●  Communication   des   clubs   (presse,   forum,   création   de   la   page   adhérent   sur   le   site   internet   OIS) 
 ●  Annonces   des   manifestations   des   clubs   (presse,   site   internet   et   Facebook) 

 Les   services   d’accompagnement   et   de   soutien 

 ●  Accompagnement   à   un   projet   associatif 
 ●  Activités   péri-éducatives 
 ●  Dons   et   récompenses 
 ●  Formations   et   recyclage   PSC1 
 ●  Visites   médicales   pour   les   enfants   gratuites 

 Les   services   payants   et/ou   avec   caution: 

 Les   locations   pour   les   adhérents 

 ●  Location   de   Minibus 
 ●  Location   de   VTT   et   de   VTC   avec   casques   et   cadenas   inclus 
 ●  Location   Barnum   (4mx4m) 

 Pour   les   tarifs   des   locations,   voir   la   fiche   Tarifs   des   locations   de   l’OIS 

 Les   prêts   de   matériel   pour   les   adhérents 

 ●  Matériel   technique: 
 -  Vidéoprojecteur   :   (caution   :   300€) 
 -  Écran   :   (caution   :   300€) 
 -  Grande   sono/sono   portable   :   (Caution   de   300€) 

 ●  Matériel   café: 
 -  Norvégienne   (6)   de   10L   (caution   :   50€) 
 -  Percolateur   (2)   de   10L   et   5L   (caution   :   50€) 
 -  Verres   et   tasses   café   réutilisables   (caution   :   1€/verre) 

 ●  Matériel   événements: 
 -  Banderoles   (caution   :   100€) 
 -  Défibrillateur   (caution   :   300€) 

 Les   services   de   matériel   pour   les   clubs   adhérents 

 ●  Photocopies   et   impressions   de   fichiers 
 ●  Plastifiage   de   documents 



 Les   tarifs   des   locations   de   l’OIS 
 (Adhérents) 

 La   location   Minibus 

 Le   Minibus  Equipements   complémentaires   :   Remorque 
 Bateau/Vélo 

 Location   1   Journée   :   15€   adhérents   /   …   partenaires 

 Forfait   au   Kilomètre   :   0,20€/KM 

 Location   1   Journée   :   15€   adhérents   /   …   partenaires 

 Conditions   de   location   des   minibus: 
 -  Un   chèque   de  caution   de   1000€  doit   être   déposé   au  retrait   des   clés   du  minibus  . 
 -  Un   chèque   de  caution   de   250€  doit   être   déposé   au   retrait  de   la  remorque  . 
 -  Au   retour,   le   plein   de   gasoil   doit   être   effectué  .  Pour   tout   véhicule   rendu   sans   avoir   fait   le   plein,   sera 

 facturé   essence   manquant   et   frais   de   service. 

 La   location   VTT   et   VTC 
 (Casques   et   Anti-Vols   inclus) 

 Location   équipements 
 complémentaires 

 Temps  Vélo   classique  Vélo   à   assistance 
 électrique   (VAE) 

 Remorque 
 enfant 

 GPS 

 ½   Journée  10€  30€  5€  5€ 

 1   Journée  15€  50€  10€  10€ 

 Semaine  80€  260€  50€  50€ 

 Les   casques   et   cadenas   sont   compris   dans   la   location   VTT   et   VTC. 
 Une   chambre   à   air,   un   kit   de   réparation   et   une   pompe   peuvent   être   fournis. 

 Location   du   Barnum   (4mx4m) 

 Temps  Prix 

 Week-end   (2   à   3   jours)  30€ 

 1   Semaine  70€ 
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