
 

            

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Nom & Prénom :  

Adresse :  

CP et ville :   

Téléphone et Mail :  

  

            Formalud (siège)                                     L’Antenne (Roquettes) 

20 € * Je suis un particulier (familles, assistantes maternelles). 

50 € * Je suis un professionnel (libéraux, structures, mairies…). 

6 € 
Participation obligatoire et unique pour les sacs de 
transport individuels du service La gare aux jeux. 

…… € Je fais un don. 
 

 
* Cochez la ou les section(s) pour  

votre année de cotisation : 
 

 Section La gare aux jeux  
(emprunt jeu et de matériels spécialisés) 

 Section Animation  
(Tarification réduite) 

 Section Formation 
(Tarification réduite) 

 Section Accompagnement  
Référent handicap 

 

J’atteste avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de l’association et la/ les section(s) et y adhérer sans réserve. 

SERVICE LA GARE AUX JEUX (EMPRUNT JEUX) COCHEZ VOTRE CHOIX 

4 jeux par mois  

8 jeux par mois  

10 jeux par mois  

Conseil sélection jeux  

Livraison  

Je bénéficie de la prise en charge du service jeu ou de la totalité des frais annuels selon mon QF.              Tranche 1              Tranche 2               Tranche 3 

SERVICE ANIMATION COCHEZ VOTRE CHOIX 

Ateliers tout public  

Ludothérapie   

SERVICE FORMATION COCHEZ VOTRE CHOIX 

Parcours des Savoirs - P.S.S.M. (Premiers Secours en Santé Mentale)  

Conseils d’un animateur en psychoéducation par le jeu   

SERVICE ACCOMPAGNEMENT COCHEZ VOTRE CHOIX 

Famille : Adhésion obligatoire  

Je bénéfice de la prise en charge du service accompagnement par la collectivité/structure 
conventionnée avec l’association 

 

Fait le :                                            à :            

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

 

 

 



  

 

 

Informations complémentaires et paiement 

    

 

 

Composition familiale 
ou de l’accueil des 

enfants 
Prénom de l’enfant Ậge de l’enfant 

Pathologies 
reconnues s’il y en a 

 

     

     

     

     

Composition de la 
patientèle 

Tranche d’âge 
Nombre 

d’enfants 
Pathologies 
rééduquées 

Nombre d’enfants 
concerné 

 De 3 ans à 6 ans  TED/TSA  

 De 6 ans à 9 ans  TDAH/DYS  

 De 10 ans à 13 ans  IMC  

 + de 13 ans  Trisomie 21 / partielle  

    

 

 

Paiement bancaire Par chèque Références Date d’encaissement 
 

Signature 

 1 fois    

 3 fois    

 12 fois    

 

Paiement Hello Asso 
 

Par CB en ligne Références Date d’opération 

 

Signature 

 1 fois    

 3 fois    

 12 fois    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social : Gare de Longages-Noé 1 chemin de la coopérative 31410 LONGAGES   Mail : contact@formalud.com  

Antenne : 1 rue Suzanne Lenglen 31120 ROQUETTES  



Professionnels

Tranche Q.F 1  Tranche Q.F 2 Tranche Q.F 3 Tranche Q.F > 3 
Paramédicaux libéraux, structures de soins ou sociales, 

mairies, écoles …

Adhésion annuelle 0 € 20 € 20 € 20 € 50 €

Montant du service 0 € 0 € 15 € 30 € 30 €

Caution (non encaissée) 140 € 140 € 140 € 140 € 140 €

Total annuel (adhésion + service) 0€ * 20 € *  35 € * 50 € 80 €

Montant du service 70 €

Caution (non encaissée) 315 €

Total annuel (adhésion + service) 120 €

Montant du service 90 €

Caution (non encaissée) 350 €

Total annuel (adhésion + service) 140 €

1ère année sac à fermeture

Conseils sélection ludique

Livraison à domicile ou sur votre lieu de travail

Animation tout public (ateliers, cafés des parents...)

Ludothérapie individuelle 5 €/h 8 €/h 9 €/h 10 €/h

Ludothérapie en groupe Demande de devis personnalisé 

Évènements organisés par l'association

Intervention lors d'évènements (Festivals, Fête du jeux...) Demande de devis personnalisé 

Accompagnement individuel

Accompagnement des usagers de collectivités conventionnées Sous convention et devis

Parcours des Savoirs en Santé Mentale incluant

formation Premiers Secours en Santé Mentale (P.S.S.M,) 

le Manuel officiel et l'atelier de mise en pratique à J+ 3 mois

Modules complémentaires et 2ème atelier de mise en pratique à J+ 12 mois
Demande de devis personnalisé (groupes de 16 personnes 

maximum)

Conseil d'un animateur en psychoéducation par le jeu 5 €/h 8 €/h 10 €/h 13 €/h Demande de devis personnalisé 

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

8 jeux par mois

10 jeux par mois

Options à ajouter à votre total du sevice emprunt jeu de votre choix

110 € dans la limite 

d'un participant par 

session

220 € 250 €220 €
Demande de devis personnalisé (groupes de 16 personnes 

maximum)

Participation gratuite pour nos adhérents - 5€ pour les non-adhérents / Atelier

Ouvert à tous - Pris en charge par des subventions

Tarifs section Accompagnement

Adhésion obligatoire - Service prise en charge par des subventions

Tarifs section La gare aux jeux - Emprunt de jeux

Familles

GRILLE TARIFAIRE 2022

800 € à 999 €

Devis personnalisé

6 €

5 €

* Détails des tranches de Q.F, sur justificatif d'une attestation du Q.F de la Caisse d'Allocations Familiales

0€ à 399 €

400 € à 799 €

Tarifs section Animation

Tarifs section Formation - Psychoéducation

En cours de tarification 

4 jeux par mois


