
L’équipe de salariés, à votre service : 

 

Jocelyne ARMAND - Secre taire/Assistante - j.armand@sport-savoie.fr 
Accueil, service aux comite s, comptabilite , gestion financie re des commissions,  
formation BPJEPS APT … 
 
Stéphanie GREGORI - Coordinatrice pe dagogique - s.gregori@sport-savoie.fr 
Formation BPJEPS APT 

Mathieu JOLY - Charge  de mission - m.joly@sport-savoie.fr   
Sport-sante  

Elodie MARTIN - Coordinatrice - e.martin@sport-savoie.fr 
Projets du CDOSS, accompagnement des comite s, communication, partena-
riat ... 

Véronique MORAND - Secre taire/Assistante - v.morand@sport-savoie.fr 
Accueil, service aux comite s, communication (Infos Sport 73, newsletters, re-
vue de presse, site internet, re seaux sociaux ...), sport jeunesse et scolaire, 
sports de nature et de veloppement durable … 
 
Sylvie TRILLAT - Secre taire/Assistante - s.trillat@sport-savoie.fr 
Accueil, service aux comite s ... 

 

Services Services   
et et   

PrestationsPrestations 

CDOS de la SavoieCDOS de la Savoie 

Maison des SportsMaison des Sports 

90 Rue Henri Oreiller90 Rue Henri Oreiller 

73000 Chambe ry73000 Chambe ry 

TelTel  : 04 79 85 09 09: 04 79 85 09 09 

contact@sportcontact@sport--savoie.frsavoie.fr 

http://sporthttp://sport--savoie.frsavoie.fr 
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Salles 
Capacité 

(maximum) 
Aménagement 

01 30 personnes 
Tableau blanc mural, e cran, vide oprojecteur inte gre , 
wifi 

115 20 personnes Tableau blanc mural, vide oprojecteur inte gre , wifi 

214 10 personnes Wifi 

302 15 personnes Wifi 

303 5 personnes Wifi 

306 25 personnes Tableau blanc mural, vide oprojecteur inte gre , wifi 

0.06 (*) 30 personnes Tableau blanc mural, wifi 

0.07 (*) 30 personnes Tableau blanc mural, wifi 

Auditorium (*) 130 personnes Ecran, micros, pupitre, wifi 

Mise à disposition de salles de réunionsMise à disposition de salles de réunions  :: 

Accompagnement :  
Montage de dossiers (projet, subvention) 
Communication / Partenariat 
Renseignements / Orientation 
Formations 
 
Site internet (http://www.sport-savoie.fr) : 
Liste des Comite s de partementaux 
Carte interactive des clubs 
« Agenda sportif » 
Actions du  CDOSS 
 
Ressources documentaires : 
(La Lettre du Sport, La Lettre de l’Economie du Sport, Acteurs du Sport ; de po t de flyers et 
affichage, ...) : a  consulter dans le hall d’entre e de la Maison des Sports 

PRÊT DE MATERIEL 

Exposition « Sport-santé » Gratuit 

Vidéoprojecteur Gratuit 

Sono 1 jour : 50 € - 2 jours : 80 € - 3 jours : 120 € 
+ de 3 jours : 30 €/jour 

Tente 3 x 3 m 1 jour : 100 € - 2 jours : 150 € - 3 jours : 180 € 
+ de 3 jours : 50 €/jour 

Percolateur 5 litres 20 €/jour 

FOURNITURES  

Photocopie A4 0,07 € Enveloppe 11 x 22 cm 0,04 € 

Photocopie A4 /papier couleur 0,08 € Enveloppe 16 x 23 cm 0,09 € 

Photocopie encre couleur 0,20 € Enveloppe 22 x 32 cm 0,12 € 

Bristol A4 blanc 0,16 € Enveloppe 26 X 33 CM 0,80 € 

Bristol A3 blanc 0,32 € Ramette papier A4 blanc 5,00 € 

Bristol A4 couleur 0,19 € Reliure soudée 2,00 € 

Bristol A3 couleur 0,38 € Reliure spirale 1,50 € 

Chemises 0,40 € Couverture transparente 0,16 € 

Sous-chemises 0,16 € Plastification A4 0,25 € 

Planche étiquettes 0,60 € Plastification A3 0,50 € 

SECRETARIAT  

Affranchissement - Reprographie - Traitement de texte, supports de communication,   
dossiers de demande de subvention  ... 

Forfait 10 heures 150 € Ne sont pas compris dans le montant : le coût 
des timbres et des différentes fournitures. 

Forfait 25 heures 300 € Ne sont pas compris dans le montant : le coût 
des timbres et des différentes fournitures 

Services à la carte : 
•Affranchissement : Coût des timbres + participation aux frais d’entretien du  matériel         
  (0,50 € par pli) 
•Traitement de texte, supports de communication, dossiers de demande de subvention  … 
  Prestations réalisées sur la base de 30 €/heure. 
• Reprographie : voir tarifs fournitures ci-dessus 

Mise à disposition d’espaces de coMise à disposition d’espaces de co--workingworking  :: 

121 Maison des Sports 

307 Annexe 

(*) Demande de réservation auprès du Conseil Départemental 


