
 

Formulaire à envoyer à ludothequetramelan@gmail.com 
L’achat d’abonnements est également possible à l’Épicerie 
Autrement et au Café partage jusqu’au 24 décembre. 

Collège 11 
2720 Tramelan 

ludothequetramelan@gmail.com 
078 895 63 81 

 
 

À remplir par la 
ludothèque 

N° abonné________ 

Pré-vente de Noël 
Abonnement annuel à la ludothèque de Tramelan 

Année 2021 
 
Fermée fin 2017, la ludothèque de Tramelan sera remise en service début 2021 par une jeune 
équipe motivée ! Vous pouvez d’ores et déjà souscrire un abonnement : + de 700 jeux 
(dont une centaine de nouvelles acquisitions) à offrir sans 
modération pour Noël. Pour soutenir cette réouverture, vous avez aussi la possibilité 
de souscrire à un abonnement de soutien. 

Coordonnées 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

Nombre de personnes dans le ménage : 

Noms, prénoms des autres membres du ménage : 

 
Je désire souscrire l’abonnement suivant :  

� Abonnement annuel à la ludothèque (min. 2 jeux par emprunt) 50 CHF/an 
 

� Abonnement de soutien (abo annuel + un don de CHF 50.-)    100 CHF/an 
 
Conditions 

• Contre signature et paiement de cette inscription, l’abonné reçoit une carte d’abonnement et 
devient membre de l’association Ludothèque de Tramelan. 

• L’abonnement est valable une année à partir de la date d’ouverture de la ludothèque (prévu 
fin janvier 2021) puis sera reconduit d’année en année par le renouvellement du paiement. 

• L’abonnement est valable pour toutes les personnes d’un même ménage. Il permet 
d’emprunter un minimum de deux jeux ou l’équivalent d’un jeu par personne du même 
ménage (ex. famille de 5 personnes = 5 jeux).  

• La durée du prêt est d’un mois. 
• La ludothèque sera ouverte les mercredis et vendredis (15h00-18h00) et un samedi par mois 
• Paiement de l’abonnement sur le compte CH66 0079 0042 4038 6604 7 

Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de souscription à 
l’abonnement de la ludothèque : 
 
Lieu et date :  Signature : 


