BON D E COMMANDE

CARNETS DE ROUTES
Qui n’a jamais rêvé de boucler sa valise et de partir loin ?

Structure : ………………………….…………………………………..………………………………………………..………

Ce jeu est l’occasion de se préparer à partir pour une mission à l’étranger tout
en imaginant de multiples formes de voyages !

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

Pédagogique, il permet de connaitre tous les dispositifs qui soutiennent les
jeunes dans un projet de mobilité internationale.

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

Ludique, il s’agit d’un jeu de plateau qui se joue seul ou en équipe en
proposant de nombreuses activités (quizz, mime, dessin, défi,…).
Ce jeu s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans. « Carnets de routes » peut être
exploité dans de nombreux cadres d’intervention :
• Atelier de sensibilisation
• Animation culturelle ou de loisirs
• Parcours d'insertion sociale et professionnelle
• En autonomie sur un espace de jeux ou de rencontres

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Code Postal : ………………..… Ville : ………………………………………………………………………………
Pays : ………………………..… e-mail : ………………………………………………………………..…………………

Je souhaite commander

…….…………….

exemplaire(s) du jeu

CARNETS DE ROUTES au prix de ….................…€ l’unité soit ……………...........……€.
« Carnets de routes » constitue également un support de formation pour
toutes personnes désireuses de développer des connaissances et des
compétences sur la mobilité internationale des jeunes.
Format léger et transportable avec des règles du jeu assimilables rapidement.

Conditions de vente
Tarif pour une boîte de jeu Carnets de Routes
- 45 € ttc (hors réseau FRMJC Midi-Pyrénées)
- 35 € ttc (associations affiliées à la FRMJC Midi-Pyrénées)
Prévoir + 7 € de frais d’envoi (par colissimo)
La vente du jeu peut être accompagnée d’une formation aux dispositifs de
mobilité internationale pour les professionnels qui souhaitent l'utiliser. La
prestation de formation est conçue à partir des besoins des demandeurs (coût
de la prestation sur devis).
Pour toute commande supérieure à 50 jeux

Ecrire à info@carnetsderoutes.org

 Je viens récupérer mon colis à la FRMJC
 Je demande un envoi postal (nous contacter pour tarifs colissimo si
commande ➢1 jeu)

 Je règle la totalité - jeu(x) + frais d’envoi - par chèque à l’ordre
de : « FRMJC Midi-Pyrénées ».
Bon de commande accompagné de votre règlement adressés à :

FRMJC Midi-Pyrénées
153 Chemin de la Salade Ponsan - 31400 Toulouse
Tél. 05 62 26 38 37

