
            N° adhésion : ______________ 

 
 BULLETIN D’ADHESION  

 
             
 
               Je soussigné(e) : 
 

Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………. 
 

Structure : ……………………………………………………………………………………… 
 

     Adresse : ………………………………………………………………………………………..…. 
 

 Code Postal :………………………….. Ville :……………………………………………….. 
 

                                   Téléphone ……………………………………………………………………………………… 
 
                                    E-mail :……………………………………………..….@...................................................... 

 
 

                souhaite adhérer à LA LUDO-MICILE au TARIF ANNUEL  de : 
 
                                20€ * pour les particuliers (familles, assistantes maternelles, assistantes familiales)  
 
                                50€ * pour les professionnels (libéraux, centres de soins, écoles, centres de loisirs, mairies …) 
 
                                50€ * pour les membres fondateurs 
 
                                6€ de participation obligatoire unique pour les sacs de transport individuels des jeux/matériel(s) empruntés 

 
                             * Ce tarif ouvre le droit à : 

 Choisir le service ou les services payant(s) (Jeux joue (emprunts de jeux) / Ateliers « jeux 
m’amuse ») de mon choix  
(voir en annexe 1 les grilles tarifaires) 

 

 Bénéficier d’un tarif réduit ou gratuit en fonction de la conférence ou formation. 
 
 
                 faire un don d’une participation du montant de mon choix : ……………….. euros. 
 

        
 
* J’atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de LA LUDO-MICILE et y adhérer sans 
réserve. 
 
 
Fait le …………………………. à ………………………………… 
  

               Signature de l’adhérent :                                                                                                        Signature et cachet  
                                                                                                                                    Président de l’association : 
 

 
 
 
 

Siège social : 1150 route de Bérat 31410 Lavernose Lacasse 
Mail : ludomicile@gmail.com – Tel : 06.51.78.67.57 

Association loi 1901 – Siret : 810 290 254 00012 - https://laludomicile.wordpress.com/ 

Cadre réservé à 
l’association 
Chèque N° 

…………………………….. 
Banque 

…………………………………. 

  

  

  

  

  

  



 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 
Composition familiale : 
                            

Prénom de l’enfant Sexe Date de naissance 

   

   

   

   

   

 
Composition de la patientèle :  
 

Tranche d’âge Nombre d’enfants Sexe 

De 0 à 3 ans   

De 3 à 6 ans   

De 6 à 12 ans   

12 ans et +   

 
 

Type de pathologie soignée Nombre d’enfants 
concerné/pathologie 

Trouble Envahissant du Développement  

Trouble de l’Attention avec ou sans Hyperactivité  

Trouble des Acquisitions de la Coordination  

Trouble DYS  

Infirmité Motrice Cérébrale  

Retard Global de Developpement  

Trisomie 21  

Autre : 
…………………………………………………………………..  
………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOS SERVICES 
 

« Jeux joue » ( emprunts de jeux ) : 
 

        Membre usager PARTICULIER (familles, assistantes maternelles, assistantes familiales).   

Nombre d’items / mois Tarif annuel Caution NON ENCAISSEE Cochez votre 

choix 

4 30,00 € 140,00 €  

8 70,00 € 315,00 €  

12  110,00 € 490,00 €  

                                               

 

        Membre usager PROFESSIONNEL (libéraux, centres de soins). 

Nombre d’items / mois Tarif annuel Caution NON ENCAISSEE 
Cochez votre 

choix 

8 70,00 € 280,00 €  

10 90,00 € 350,00 €  

14 120,00 € 490,00 €  

18 160,00 € 630,00 €  

       

        Membre usager PROFESSIONNEL (écoles, centres de loisirs, mairies). 

Nombre d’items/mois Tarif annuel Caution NON 

ENCAISSEE 

Cochez votre 

choix 

1 à 10 90,00€ 350,00€  

10 à 20 170,00€ 700,00€  

20 à 30 300,00€ 1050,00€  

                       *(tous nos tarifs sont associatifs) 

 

Ateliers « jeux m’amuse » : 

 
       Membre usager PARTICULIER (familles, assistantes maternelles, assistantes familiales). 

   

           Tarifs des ateliers pour les adhérents : 

Tarif horaire 15€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 35€ 

Tarif à la journée (6h) 70€ 

Caution NON ENCAISSEE (Obligatoire) 350€ 

 
       

           Tarifs des ateliers pour les non-adhérents : 
 

Tarif horaire 20€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 40€ 

Tarif à la journée (6h) 75€ 

Caution NON ENCAISSEE (Obligatoire) 350€ 

                          
 
                Membre usager PROFESSIONNEL (libéraux, centres de soins, écoles, centres de loisirs, mairies). 
 

          Tarifs des ateliers pour les adhérents : 
 

Tarif horaire 20€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 40€ 

Tarif à la journée (6h) 75€ 

Caution NON ENCAISSEE (Obligatoire) 350€ 

 
       

          Tarifs des ateliers pour les non-adhérents : 
 

Tarif horaire 25€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 45€ 

Tarif à la journée (6h) 80€ 

Caution NON ENCAISSEE (Obligatoire) 350€ 

                         *(tous nos tarifs sont associatifs) 

 


