
A+EVAL – 3 rue Colin 34070 Montpellier – SAS 905 103 362 R.C.S. Montpellier 

Association XXXXXX
 Avenue XXXXXX

34070 Montpellier 

Montpellier, le 18 Octobre 2022 

Devis n°181022-46 

→ Ce devis est basé sur les exigences du COFRAC et de la Haute Autorité de Santé en matière de réalisation des 
évaluations (validées par le CSMS le 8 mars 2022).

→ A+EVAL est le premier et pour l’instant le seul organisme de la Région Occitanie à avoir obtenu l’accréditation 
opérationnelle auprès du COFRAC et à être inscrit dans la liste des organismes accrédités de la HAS : https://

www.has-sante.fr/jcms/p_3336247/fr/les-organismes-accredites.

→ Le SAAD de l’XXXX, fonctionne sur trois sites (Béziers, Sète et Montpellier) avec la même autorisation. Il 
souhaite faire réaliser son évaluation dans le second semestre 2023.

→ Frais de déplacement en sus au réel et sur justificatifs conformément au barème fiscal en vigueur. Frais

d’hôtellerie selon forfait joint.

→ Acompte de 30% du montant total TTC de la mission (hors frais de déplacement) à régler à la signature de la

convention de prestation.

Ludovic Lavie – Président SAS A+EVAL 

l.lavie@apluseval.com – 06.74.78.76.75

Etapes Prix Jour HT
Nbre de Jours / 

homme
Montant HT Taux de TVA Montant TVA Montant TTC

Etape 1 Analyse documentaire 1 200,00 €    1 1 200,00 €       20% 240,00 €             1 440,00 €         

Etape 2 Evaluation sur site (6 

accompagnés traceurs - 2 par 

site)

1 200,00 €    5 6 000,00 €       20% 1 200,00 €          7 200,00 €         

Etape 3 Saisie Rapport Synaé 1 200,00 €    2 2 400,00 €       20% 480,00 €             2 880,00 €         

Etape 4 Coordination et suivi de 

mission
1 200,00 €    2 2 400,00 €       20% 480,00 €             2 880,00 €         

Total 10 12 000,00 €     2 400,00 €          14 400,00 €       

DEVIS de REALISATION de l’EVALUATION du SAAD (environ 140 000h/an) 

Date et signature, précédés de la mention « Bon 

pour accord » 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3336247/fr/les-organismes-accredites
mailto:l.lavie@apluseval.com


Forfait Hôtelier 

Hôtel 

80€ par nuit et par évaluateur en province et 100€ par nuit et par évaluateur en région Parisienne. 

Repas 

Petit-déjeuner 10€, déjeuner et dîner 20€ (boissons incluses) 


