
 

 
 
 

FRAIS ADMINISTRATIFS Année Scolaire 2021/2022 

 
Rendre la science accessible et la partager comme élément d’une culture commune, susciter la curiosité, le 
désir d’apprendre, répondre au besoin de comprendre, développer l’esprit critique : telles sont les ambitions 
partagées par les membres d’Ombelliscience ! 
 
Missions de l'association : 
 
- Créer du lien et développer les coopérations entre ses membres (professionnels de la recherche, de 

l'innovation, de la culture et de l'éducation) par la mise en œuvre de rencontres professionnelles et de 
projets communs. 

- Proposer et mettre en œuvre des outils et méthodes pour une diffusion cohérente et concertée de 
ressources pour la médiation scientifique dans l’ensemble de la région Hauts-de-France. 

- Contribuer à la réflexion et au débat sur les rapports science & société par la co-conception et la co-
production de ressources et la coordination d’événements à l’échelle régionale 

- Accroître les pratiques d’expérimentation et d’investigation notamment chez les jeunes par la conception 
et le pilotage de dispositifs éducatifs régionaux 

- Proposer et mettre en œuvre des actions de formation pour le développement des compétences de ses 
membres 

- Communiquer et valoriser les actions communes menées par les membres de l’association au niveau 
régional, national et international. 

 
Outils de médiation scientifiques : 
 
Ombelliscience vous propose une soixantaine d’expositions itinérantes et de nombreux outils pédagogiques 
liés à des thématiques scientifiques et techniques. Notre équipe, pourra vous accompagner dans l’utilisation 
de ces ressources grâce à des supports spécifiques (dossiers pédagogiques) et des temps d’appropriation, à 
votre demande et dans la limite de nos moyens. 
 
L'emprunt de ces outils de médiation, est soumis au règlement de frais administratifs annuels sur la base d’une 
année scolaire (1er septembre 2021 au 31 août 2022). 
 
Frais administratifs 
 

 Etablissement d'enseignement ........................................................................................ 40 € 
 
 Associations et autres personne morales ....................................................................... 40 € 
 
 Collectivité territoriale  - Moins de 5.000 habitants  ................................................ 50 € 

 - De 5.000 à 100.000 habitants ........................................ 200 € 
 - De 100.000 à 500.000 habitants .................................... 500 € 
 - A partir de 500.000 habitants ...................................... 1.000 € 
 
 Entreprise : - Moins de 10 salariés  ........................................................ 50 € 
 - De 10 à 49 salariés ......................................................... 200 € 
 - A partir de 50 salariés ..................................................... 500 € 

 
 
 
 
 
Ces frais font l’objet d’une facture qui sera éditée pour la rentrée 2021/2022 ou à tout autre moment, dès la première réservation d'outils de médiation. 
 
 
Informations et Statuts à télécharger sur : www.ombelliscience.fr – Actualités liées au partage des savoirs scientifiques et des innovations  
technologiques en Hauts-de-France sur www.echosciences-hauts-de-france.fr 

 

http://www.ombelliscience-picardie.fr/
http://www.echosciences-hauts-de-france.fr/

