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Sport Espoir et Amateur  /  Sport d'élite 

Partie F - Annexe A2 

Coût des prestations 

Réglement technique des patinoires 

 

Coût des prestations de l'Arena Commitee (SIHF) lors d'analyses de projets et de réception d'installations 
 
 

Analyse de projets: (transformation ou nouvelle construction) Réceptions techniques et homologation 

 

Sport d'élite (LNA et LNB) pour 1 patinoire Frs 5'500.-- Forfait (TVA exclue) Sport d'élite (LNA et LNB) pour une patinoire Frs 3'100.-- Forfait (sans TVA) 

Par patinoire de championnat additionnelle Frs 500.-- Forfait (sans TVA) Par patinoire de championnat additionnelle Frs 500.-- 
 
Forfait (sans TVA) 

Frais effectifs non inclus Frais effectifs non inclus 

 
 

Sport espoir&amateur (1-4e lig.) pour 1 patinoire 

 
Frs 

 
3'750.-- 

 
Forfait (sans TVA) Sport espoir&amateur (1-4e lig.) pour 1 patinoire 

 
Frs 

 
2'000.-- 

 

Forfait (sans TVA) 

Par patinoire de championnat additionnelle Frs 500.-- Forfait (sans TVA) Par patinoire de championnat additionnelle Frs 500.-- 
 
Forfait (sans TVA) 

Frais effectifs non inclus Frais effectifs non inclus 
 

 

 
 

Prestations lors d'analyses de projets Prestations lors de réceptions techniques 

Les prestations de l'Arena Commitee comprennent notamment: Les prestations de l'Arena Commitee comprennent notamment 

● Examen et contrôle de la conformité des plans remis ● Création d'un document d'évaluation 

● Analyse des plans remis ● Examen du document d'évaluation 

● Entretiens avec l'auteur du projet ● Travaux préparatoires avant réception de l'installation 

● Elaboration du rapport final ● Réception de l'installation 

● Envoi du rapport final ● Rédaction du protocole de réception de l'installation 

● Entretien de synthèse avec l'auteur du projet et conseils pour l'exécution ● Prise de position de l'exploitant et du club local 

● Rédaction du protocole de réception de l'installation 

● Entretien de synthèse avec l'auteur du projet et conseils pour l'exécution 

● Envoi du protocole de réception 

● Homologation 

 

Prestations additionnelles (applicables lors d'analyses de projets ou de réceptions d'installations) 

National League (LNA et LNB) / sport espoir&amateur (1e à 4e lig.) p. ex. lors de contrôles ultérieurs ou de prolongation de l'homologation.). 

 
 

Frs/h 

 
 

100.-- 

 

 

Forfait (sans TVA) 

Frais  non compris 

 
 

 

Ce coût des prestations a été appouvé par le comité central de la SIHF et par le comité de la GSK (Gesellschaft Schweizerischer Kunsteisbahnen). 
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