
Type d’adhésion / 
Caractéristiques

Prix

Jouer sur place

Emprunter des jeux

Nombre de jeux par 
emprunt /semaine

LUDOTHÈQUE | PRÊT DE JEUX ET JOUETS | LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE | ANNIVERSAIRES | FAB LAB : FABRIQUE ET 
LABORATOIRE DE CRÉATION DE JEUX | SOIRÉES JEUX | ESCAPE GAME | JEUX VIDÉOS ET RÉALITÉ VIRTUELLE  

Tarifs d’adhésion 2023

Soutien

4 € 15 € 30 € 30 € 40 € 25 € 60 € 60 € 80 € 65 € 125 € 125 € 200 €

3 €

Soutien
Jouer 

sur 
place

Emprunter 
des jeux

Jouer sur 
place et 

emprunter 
des jeux

3 €

5 €

1* 2

3 € 3 €

5 €

2* 3

2€ /
heure

5 €

3* 5

Soutien Soutien

Individuelle à 
la journée

Individuelle
année glissante

Team
année glissante

Pro
année glissante

Gratuit ou inclus Non inclus * Option Payante
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2 3 5

2€ /
heure

¥

6 personnes gratuites + 2 €/h/personne¥

Document valide à partir du 01 janvier 2023.

Jouer 
sur 

place
Emprunter 

des jeux

Jouer sur 
place et 

emprunter 
des jeux

Jouer 
sur 

place
Emprunter 

des jeux

Jouer sur 
place et 

emprunter 
des jeux

Le paiement des adhésions se fait sur notre site web (redirigée sur la plateforme de paiement de notre partenaire HelloAsso) à l’exception de l’adhésion « individuelle à la journée » qui se 
fait sur place. Sur la plateforme HelloAsso, seul le paiement en CB est accepté, si vous désirez payer par chèque ou espèce vous devez vous rendre à la ludothèque.



LUDOTHÈQUE | PRÊT DE JEUX ET JOUETS | LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE | ANNIVERSAIRES | FAB LAB : FABRIQUE ET 
LABORATOIRE DE CRÉATION DE JEUX | SOIRÉES JEUX | ESCAPE GAME | JEUX VIDÉOS ET RÉALITÉ VIRTUELLE  
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Document valide à partir du 01 janvier 2023.

Tarifs d’adhésion 2023
Conditions Générales d’Adhésion

DUREE DE L’ADHESION ET TERMES GENERAUX

L’adhésion à l’association Terre Ludique (TL) vous permet de bénéficier des services et prestations réservés à ses membres. Sans adhésion de 
votre part vous ne pouvez pas en bénéficier. L’adhésion commence à partir de la date d’inscription et file sur 1 an. Par exemple, une adhésion 

prise le 3 février 2023, s'achève le 2 février 2024 à 23h59. Dans certains cas et sous réserve d'accord du Conseil d’Administration et du Président de 
TL qui délèguent les facultés de gestion au directeur et ses salariés, les adhésions peuvent bénéficier de 50 % de réductions réservées aux familles nombreuses, 
personnes sans emploi, étudiants, habitants des quartiers prioritaires et membres des associations partenaires.

PAIEMENT DE L’ADHESION

Deux types d’adhésion sont possibles : à la journée ou à l’année (voir tableau descriptif). Toute adhésion doit être réglée instantanément par carte bleue, chèque 
ou espèces. Dans le cas où vous optez par l’adhésion à la journée, votre adhésion sera valable seulement pour la journée de votre visite. En adhérant, vous 
acceptez le non remboursement des paiements effectués. Des frais de gestion peuvent être demandés dans certains cas. Toutefois, vous êtes informé-es et votre 
consentement est demandé au préalable.

ADHESION TEAM

Cette adhésion comprend un nombre maximum de 6 membres nominatifs pour le tarif « jouer sur place » ou « jouer sur place et emprunter des jeux (combo) ».

ADHESION PRO

Pour les adhésions « Soutien » et « Emprunter des jeux », il est possible de venir jouer sur place avec un coût supplémentaire pour chaque personne qui sera 
facturé de 2 € de l’heure. Les tarifs « jouer sur place » ou « jouer sur place et emprunter des jeux (combo) » comprennent 6 personnes gratuites à chaque venue, 
à partir de la 7ème, un coût supplémentaire est facturé de 2 €/ heure/ personne. Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction de 10% sous 
présentation de justificatif de votre activité professionnelle.

EMPRUNT DE JEUX ET JOUETS

L'emprunt de jeux et jouets se fait de manière hebdomadaire. Renouvelable 1 fois (15 jours au total). Tout retour tardif génère une pénalité d’1€/jour et par jeu. 
Pour tout emprunt de jeu, un chèque de caution de 50 €, une adhésion à jour et une pièce d’identité sont requis. Les jeux grand format et médium, la réalité 
virtuelle ne sont pas compris dans ce service. Pour toute location de jeux grand format et médium, un devis doit être demandé à : direction@terreludique.org




