
 

       NOTE D’INFORMATION 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous ouvrons à compter du 15 Août 2022 les inscriptions en ligne sur HelloAsso pour la saison 2022-2023 
valables du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant ICI 
ou en flashant le QR Code ci-dessous : 

 
 
Aussi, toutes les personnes qui adhéreront uniquement en ligne sur HelloAsso entre le 15 Août 2022 et le 
31 Août 2022 inclus participeront à 2 TIRAGES AU SORT qui auront lieu lors des deux soirées de rentrée 
respectivement le 12 Septembre 2022 au Gavroche et le 13 Septembre 2022 au Régent. A gagner : 2 BONS 
D’ACHAT DE 30 EUROS valables chez notre partenaire Labyrinthe (limité à un bon d’achat pour une même 
personne). 
 
La reprise des soirées jeux est prévue le : 

 
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 au Pub Le GAVROCHE à partir de 19h30 

MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 au Bar LE RÉGENT à partir de 19h30 
 
Pour connaitre le planning des soirées et des évènements (quiz, tournois, soirées spéciales…) nous vous 
invitons à vous rendre sur le SITE INTERNET de Ludika’Fée en cliquant ICI ou accéder directement à 
l’AGENDA en cliquant ICI. Des évènements extra-associatifs réservés aux adhérents seront reconduits cette 
année mais les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Enfin, nous profitons de cette note pour vous informer que le conseil d’administration a décidé de porter 
le MONTANT DE L’ADHESION à 20€ ANNUEL et celui de la simple PARTICIPATION à une soirée à 8€. Compte 
tenu de la concurrence et de la conjoncture, ce changement apparait comme la seule alternative à la survie 
de Ludika’Fée sur une vision de long terme. Nous avons enchainé 3 saisons avec un résultat déficitaire qui a 
grevé de manière importante la trésorerie de l’association. Si aucun changement n’est opéré dès 
maintenant, l’association pourrait  difficilement encaisser une nouvelle saison de ce type et donc disparaitre. 
Le seul moyen de garantir notre pérennité est donc d’augmenter la cotisation annuelle. Nous savons à 
nouveau pouvoir compter sur votre compréhension pour accueillir au mieux ce changement. Les avantages 
acquis jusqu’à présent sont évidemment maintenus. Vous en trouverez le détail complet sur notre site 
internet et sur la charte qui vous sera adressée avec votre carte d’adhérent. Parallèlement, nous prenons 
aussi des engagements fort, avec 4 tournois et 8 quiz, en augmentation par rapport à la saison passée. 
 
Le conseil d’administration est au travail pour vous garantir une belle rentrée ludique. Pour toute question 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous par retour de mail. Nous espérons vous retrouver dès le 5 
Septembre. Merci à toutes et tous pour votre confiance, 
 
Le conseil d’administration de l’association Ludika’Fée (Clermont-Ferrand le 15/08/2022) 

https://www.helloasso.com/associations/ludikafee/adhesions/ludika-fee-cotisation-saison-2022-2023
https://www.ludikafee.fr/
https://www.ludikafee.fr/ou-jouer-a-clermont/

