Détails de l'offre Biodiv'en Jeu

1. Mise à disposition de Biodiv'en Jeu :

a. Acheter le jeu
Nous vous proposons deux modes d'acquisition de Biodiv'en Jeu :



nous pouvons vous fournir les moyens d'une réalisation et d'une utilisation
autonome (kit d'autoréalisation),
ou vous livrer le jeu réalisé par nous (prêt-à-l'emploi) dans un rendu qualitatif
et durable.

Pour une utilisation "économe et autonome" de notre jeu, nous proposons à nos
interlocuteurs d'en assurer eux-mêmes sa mise en œuvre et de prendre en charge la
réalisation des supports.
Dans ce cas nous vous transmettrons l'ensemble des fichiers informatiques du kit
d'autoréalisation, qui comprend :
 le livret "animateur" (règles du jeu détaillées, éléments de contexte, glossaire),
 le livret "questions-réponses" (synthèse des questions et réponses du jeu),
 les 6 plateaux ÉCOSYSTÈME (à imprimer sur papier cartonné ou bâche
plastique),
 le plateau de SCORE COLLECTIF (à imprimer sur papier cartonné, ou
support adhésif à coller sur tableau métallique pour aimants),
 les 54 cartes QUESTION BIODIVERSITÉ (à imprimer, en recto-verso, sur
papier cartonné ou support adhésif à coller sur carton épais),
 les 54 magnets BIODIVERSITÉ (à imprimer sur papier magnétique à
découper ou support adhésif à coller sur feuille magnétique souple),
 le diaporama (PowerPoint 2007 ou 2003) du jeu.

Cette mise à disposition pourra se faire dans le cadre d'une convention de
concession du droit d'exploitation du jeu passée entre votre organisation et le
Céréopa. Cette convention vous permettra une utilisation illimitée du jeu au sein de
votre organisation. Cette concession du droit d'exploitation vous sera facturée 300
€HT (358,80 €TTC).
Si vous souhaitez le jeu déjà réalisé par nous, dans un rendu qualitatif et durable,
nous pourrons vous le fournir aux tarifs suivants :


600 € HT (717,60 € TTC) pour les éléments suivants :

Les 6 plateaux ÉCOSYSTÈME sur bâches plastiques souples (65 x 65 cm), le
plateau SCORE COLLECTIF sur support métallique souple (180 x 120 cm), 54
cartes QUESTION BIODIVERSITÉ sur carton épais (15 x 15 cm), 54 magnets
BIODIVERSITÉ (aimants souples), le livret "animateur", le livret "questions réponses"
et le diaporama seront envoyés à l’utilisateur sous forme de fichiers informatiques.
Les frais de transport sont inclus. Ce montant est à ajouter à celui du droit
d’exploitation si celui-ci vous intéresse également.
b. Louer le jeu
Il est également possible de louer le jeu déjà réalisé aux conditions suivantes :


Paiement de 80 € HT (95,68 € TTC) de frais de location pour deux semaines
de mise à disposition, ou 120 € HT (143,52 € TTC) par mois (à compter du
jour de réception du jeu chez l’utilisateur),



Un chèque de caution de 500 € HT (598 € TTC), renvoyé à l’utilisateur dès
retour du jeu au Céréopa,



Frais d’expédition à la charge de l’utilisateur, pour l’envoi chez l’utilisateur et le
retour au Céréopa,



Dans ces conditions, seront fournis à l’utilisateur, les éléments suivants :
o

Les 6 plateaux ÉCOSYSTÈME sur bâches plastiques souples (65 x 65 cm), le plateau
SCORE COLLECTIF sur support métallique souple (180 x 120 cm), 54 cartes
QUESTION BIODIVERSITÉ sur carton épais (15 x 15 cm), 54 magnets
BIODIVERSITÉ (aimants souples), le livret "animateur", le livret "questions réponses"
et le diaporama seront envoyés à l’utilisateur sous forme de fichiers informatiques.
Les frais de transport sont inclus.

2. Se faire former à l'animation de Biodiv'en Jeu :
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre du
jeu, au travers d’une formation proposée à vos futurs « animateurs ». Dans ce cas,
nous facturons notre intervention sur la base de 600 € H.T. la 1/2 journée, hors frais
de déplacement.

3. Obtenir une déclinaison exclusive de Biodiv'en Jeu :
Nous pouvons, à la demande, développer une version exclusive de Biodiv'en Jeu,
qui prenne en compte des spécificités régionales (espèces animales et végétales
typiques), déclinées en langues étrangères (anglais, espagnol, etc.), nouveaux
thèmes de question ("biodiversité dans mon assiette", "espèces en danger",
"biodiversité marine", etc.).
Les conditions d'acquisition du jeu seront négociées au cas par cas.

Pour plus d’informations, ou si l’une des solutions proposées vous convient et que
vous souhaitez la mettre en œuvre, veuillez contacter :
Aline Lapierre
Chargée d'étude au Céréopa
Téléphone : Paris : +33 1 44 08 18 05 - Grignon : +33 1 30 54 57 40
Mobile: + 33 6 49 75 23 - http://www.cereopa.com
Mail: aline.lapierre@cereopa.com

Vous trouverez d'autres informations sur notre projet en consultant le site internet
suivant : http://www.agroparistech.fr/energiepositive/

