
 
   

PerforGym Formation 
Siège : Maison des Sports – 16 Rue des Près, 71300 MONTCEAU-LES-MINES 

03 85 58 66 96 – contact@perforgym-formation.fr – perforgym-formation.fr 
Numéro SIRET : 342 951 514 00047 - APE : 9312Z  

Enregistré sous le numéro 27710277771. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

TARIFS FORMATION – SAISONS 2021 / 2024 
 
Pour chaque formation, le club s’acquitte d’une tarification pour chaque candidat. Cette tarification est applicable 
uniquement dans le respect des dates butoirs.  
Les inscriptions seront définitivement closes 21 jours maximum avant le début de la formation sans possibilité de 
pouvoir participer à la formation (sauf indication contraire sur la circulaire) 
 

 

 

                                                      
1 Pour les juges qui n’ont pas jugés depuis 4 ans ou plus, le Comité Régional vous propose de participer de nouveau à la formation et prend en 
charge 50% du coût de la formation 
2 Tarif maximum avec réduction possible suivant le coût de formation et les allègements possibles 
3 Sur les formations Animateur, des réductions sont possibles selon les Attributions sur Reconnaissance QualiClub du club d’appartenance 
4 Prise en charge par le Comité Régional pour les dirigeants de structures non-employeuses ; pour les structures avec salarié(s), le Comité se 
charge de la prise en charge AFDAS un accompagnement du dirigeant à la prise en charge  
5 Afin d’inciter les bénévoles à se former en Formation Continue Technique, le Comité Régional prend en charge 50% du coût de la formation 

 Durée Coût d’une inscription/candidat 

Formation Initiale Juge Niveau 1 avec 
présentation à l’examen – Sauf TU / TR / TMG 

Variable selon 
formations 

45 € (1) 

Formation Initiale Juge Niveau 2 avec 
présentation à l’examen – Sauf TU / TR / TMG 

Variable selon 
formations 

60 € (1) 

Formation Initiale Juge Niveau 3 avec 
présentation à l’examen – Sauf TU / TR / TMG 

Variable selon 
formations 

90 € (1) 

Formation Initiale Juge Niveaux 1 & 2 avec 
présentation à l’examen – TR & TU 

Variable selon 
formations 

60 € (1) 

Formation Initiale Juge Niveaux 1, 2 & 3 avec 
présentation à l’examen – TeamGym 

Variable selon 
formations 

60 € (1) 

Recyclage Juge 
Toutes disciplines 

1 journée 20 € 

Formation Animateur 
GAM / GAF / TR / GR 

7 journées 168 € (2) (3) 

Formation Animateur 
GAc / AERO 

6 journées 144 € (2) (3) 

Formation Animateur 
BabyGym / FreeStyle Gym 

6 journées 144 € (2) (3) 

Formation Aide Animateur 
Toutes disciplines 

1 journée 24 € 

Formation Continue  
de Dirigeants / Administratives 

Variable selon 
formations 

Gratuit (sous conditions) (4) 

Formation Continue Technique 
Variable selon 

formations 
150 € / jour (5) 

Date ouverture 
d’inscription 
15/08 

Date butoir  
Tarif classique 

S-3 

Début de la 
formation 
J-J 

X €  


