
Jouons sur la Côte 
d'Émeraude

Adhésion Famille
Être adhérent à la ludothèque vous procure les avantages suivants :

• Bénéficier d'un espace dédié aux jeux et aux jouets, et accéder à un fond de jeux et jouets de plus de 1600 références.
• Être conseillé dans vos choix par la ludothécaire ou des bénévoles.
• S'abonner pour emprunter des jeux ou jouets. (renouveler le(s) jeu(x) tous les 15 jours sur un an)
• Accéder aux locations de grands jeux en bois pour animer une fête de famille.
• Louer une malle LudiK à thème pour animer un anniversaire.

A bientôt autour d'un jeu, La présidente,  Hélène Reux.

Famille 
Assistante maternelle

Bénévole N° Adhérent 

Adulte référent :  Mr / Mme

25€
Adhésion à l’association

obligatoire pour jeux sur place valable 1 an

Nom : 

Prénom :

Né le :

Adresse :
 
CP : 
Ville : 

Abonnement
pour emprunt de jeux (15 jours)

1 Jeu  ….....................7€

2 Jeux  …...................12€

Tel : 3 Jeux .......................15€

E-Mail:                                   @                                   Chèque de caution de 80€ 
pour l'abonnement emprunt de jeux

 Co-adhérent 1  Co-adhérent 2   25€   + ................€

  Total  = ................€
Règlement :  

Chèque Joindre votre règlement à l'odre 
de LudiK

Espèces
HelloAsso

J'adhère à l'Association « LudiK »
Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  du  règlement
intérieur  de  l'association  et  accepte  de  recevoir  la
newsletter  Ludik  ou un sms d'information.  Vous pouvez
vous désabonner de ces communications à tout moment.
Selon  la  loi  du  6  janvier  1978  relative  au  droit  de
communication  l'adhérent  a  un  droit  de  regard  et  de
rectification sur les informations le concernant

Le ….... / ….... / 20...........

Nom : Nom :

Prénom : Prénom : 

Né le : Né le :

 Co-adhérent 3  Co-adhérent 4

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Né le : Né le :

 Co-adhérent 5  Ass Mat 

Nom : Nombre d'enfants
0-3 ans

…....Prénom :

Né le : 
Signature :Association loi 1901, SIRET 501 172 126 00028

ludikasso@gmail.com ou 07.67.10.64.32

mailto:ludikasso@gmail.com

