BULLETIN DE COMMANDE
support ludo-pédagogique
«COURSOPAPIERS»
Dossiers incomplets, formulaires manquants…
Pas toujours facile de s’y retrouver dans ses démarches administratives.
Avec le jeu Coursopapiers, déplacez-vous
d’administration en administration,
répondez aux questions pour récupérer les papiers dont vous avez besoin.

La première équipe qui obtient trois documents a gagné !
Ce jeu est à l’initiative d’une jeune en service civique qui avait observé que les bénévoles
rencontraient des difficultés liées à leurs démarches administratives. Cette constatation faites
par tous les bénévoles qui ont suivi ce projet. Ils ont décidé de réfléchir à un moyen simple et
ludique d’informer les jeunes sur leurs démarches administratives, sujet ô combien sérieux.
C’est alors que l’idée de la création d’un jeu est venue. Depuis 2 ans, différents services civiques ont
travaillé à tour de rôles sur la réalisation d’un jeu. Après diverses tentatives sur son format et un
travail conséquent sur les recherches d’informations, en collaboration avec des conseillers de la
Mission Locale, le jeu a fini par trouver sa forme finale.

UNE ANIMATION PEDAGOGIQUE ET
COLLECTIVE

Santé , Aides, Assurance, Citoyenneté, Impôts,
Banque, Monde de l’entreprise, Recherche d’emploi.
Des mises à jour réalisées pendant deux ans et envoyées à intervalles
réguliers aux acquéreurs du jeu

RENVOYEZ PAR MAIL CE BULLETIN ET JOIGNEZ UN CHEQUE A L’ORDRE DE : KELJE PRODUCTION
36 rue du Dronckaert 59223 RONCQ

Je commande
exemplaire(s) de Coursopapiers à 132 €TTC l’unité (soit 90€HT +20€HT/boite frais
postaux)
OU
Je réserve
places de formation à 252 €TTC par personne (soit 210€HT) comprenant 1 journée + 1
boite de jeu (chèque non encaissé avant la journée de formation ou prise en charge par l’OPCO)

 Dijon: 5 septembre

-

 Bordeaux: 10 septembre

 Lille: 25 septembre

-



-

 Lyon: 12 septembre

Toulon: 29 octobre -

-

 Paris: 16 septembre

 Nantes : 10 décembre

Nom de votre structure :
Nom du responsable de la commande :
Téléphone :
Mail :

Adresse :

@

Date et signature :
Contact – Valérie Willemetz Société KELJE
Mail : gestion.keljeproduction@yahoo.fr

www.kelje.com

