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Accueillir des multiples suppose des dépenses importantes.
L'association vous propose la mise à disposition de maté
vous permettant de faire des économies importantes au niveau
du matériel de puériculture
Les cond
adhérent à l'association
=> prendre contact suffisament tôt avec l'association pour s'assurer que le matériel est
disponible => signer une convention de mise à disposition
=> fournir 3 chèques :
* 1 chèque de caution (rendu au
la mise à disposition si le matériel rendu n'a pas été abimé)
* 1 du montant de la mise à disposition (encaissé après la
remise du matériel)
* 1 chèque de 30 &euro; qui ne sera encaissé que si un éventuel nettoyage est nécessaire =>
lorsque la mise à disposition est à cheval sur l'année suivante, un chèque de réadhésion sera exigé à la signature de la
convention. Il ne sera encaissé qu'au moment de la réadhésion effective.
Tarif 2019Mise à disposition de matériel de
puériculture
Matériel Caution Participation pour 1 mois Participation pour 3 mois Participation pour 6 mois Poussette triple peg
perego avec hamacs 600 &euro;20 &euro; 50 &euro; 90 &euro; Poussette double en ligne avec hamacs (Jané Twin
two, Stwinner de casual play, Chicco, Duette Peg Perego) 500 &euro; 15 &euro; 30 &euro; 60 &euro; Poussette canne
double côte à côte (Mac Laren, Inglesina) 300 &euro; 10 &euro; 30 &euro; 50 &euro; Coques évolutives jane, stwinner (0 à
13 kg) pour poussette et voiture 200 &euro; 15 &euro; 30 &euro; 50 &euro; Les 2 cosys auto sans base 150 &euro; 10
&euro; 20 &euro; 35 &euro; Les 2 bases isofix peg perego avec coques primo viaggo (0 à 13kg) 300 &euro; / 25 &euro;
45 &euro; Transat 75 &euro; / 5 &euro; 10 &euro; Parc octoganal
85 &euro; / 10 &euro; 20 &euro;
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail notre référent matériel : Michael
Guillem youpiter@hotmail.fr ou 06 31 06 04 26
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