
 

LudothAix : Maison Des Associations – 25 boulevard des Anglais 73100 Aix-les-Bains 
ludothaix@gmail.com – ludothaix.org – aix-en-jeux.org  

   Bulletin d’adhésion 2022/2023 

LudothAix rassemble sur le bassin aixois toutes les personnes intéressées par le jeu. 

L’association a pour but de rendre accessible à tous le jeu, sous toutes ses formes. Elle 

propose des soirées-jeux, du jeu sur place, du prêt de jeu, des animations hors les murs, et 

des ateliers ludiques sur des thèmes liés à l’éducation, la scolarité, la parentalité, et la 

citoyenneté. LudothAix s’adresse à tous les publics, adultes comme enfants, et intervient 

aussi dans les établissements et services médico-sociaux. 

Adhérer à LudothAix, c’est contribuer à la réalisation d'un projet associatif, dont voici les 

principaux objectifs :   

➢ rendre accessible à tous le jeu sous toutes ses formes ;  

➢ créer du lien social intergénérationnel et interculturel ;  

➢ faire découvrir tous les potentiels du jeu comme outil/support dans les démarches 

éducatives/pédagogiques.  

C'est aussi soutenir l'ouverture d'une véritable ludothèque à Aix-les-Bains ! ☺ 

L’adhésion permet : 

- de participer aux soirées-jeux familles/experts : chaque vendredi (hors vacances 

scolaires) à la Résidence Joseph Fontanet Habitat Jeunes 95 boulevard Lepic à Aix 

- d’assister à l’Assemblée Générale, d’avoir le droit de vote lors de celle-ci, ainsi que la 

possibilité de se présenter aux élections pour rejoindre le Conseil d’Administration 

Individuelle (à partir de 15 ans) ou familiale, l’adhésion vaut pour la période du 1er juillet 

2022 au 30 juin 2023 (arrêt de la réception des adhésions lors de l’AG, en mars ou avril).  

A vous de choisir le tarif qui vous correspond : 

- adhésion individuelle : 10 € 

- adhésion familiale : 20 € 

- adhésion bienfaiteur (individuelle ou familiale) : 30 € 

- adhésion individuelle à tarif réduit (chômeurs, RSA, AAH et carte Atout Jeunes) : 5 €  

Entourer le montant de l’adhésion :       5 €      10 €        20 €        30 €        

Paiement :             liquide chèque  

 

Merci pour de l’intérêt que vous portez à LudothAix et à bientôt ! 

 

 

mailto:ludothaix@gmail.com
http://www.ludothaix.org/
http://www.aix-en-jeux.org/
http://www.ludothaix.org/projet-associatif
http://atout-jeunes.fr/carte/partenaires-carte-atout-jeunes/article/ludothaix


 

LudothAix : Maison Des Associations – 25 boulevard des Anglais 73100 Aix-les-Bains 
ludothaix@gmail.com – ludothaix.org – aix-en-jeux.org  

Adultes : 

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

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

Code postal : ………………..   Ville :  ……………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………….@..................................................... 

Téléphone :……………………………………... 

 

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

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

Code postal : ………………..   Ville :  ……………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………….@..................................................... 

Téléphone :…………………………………… 

 

Enfants mineurs (adhésion individuelle possible à partir de 15 ans) : 

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

Mail : ……………………………………………………………….@..................................................... 

Téléphone :…………………………………… 

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

Mail : ……………………………………………………………….@..................................................... 

Téléphone : …………………………………… 

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

Mail : ……………………………………………………………….@..................................................... 

Téléphone :…………………………………… 

Je reconnais / nous reconnaissons avoir pris connaissance (cocher les 3 cases) : 

 des statuts de l'association LudothAix et de son règlement intérieur 

 de sa politique RGPD 

 et autorise la diffusion de mes/nos photos prises lors des animations  

Date : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………… 

Signature(s) : 

 

mailto:ludothaix@gmail.com
http://www.ludothaix.org/
http://www.aix-en-jeux.org/
http://www.ludothaix.org/wp-content/uploads/2021/06/statuts-association-LudothAix-10-mars-2021.pdf
http://www.ludothaix.org/mentions-legales-et-rgpd

