Offre d’achat réservée
aux ludothèques
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Le jeu de détanque
Comment ça marche la détanque ?
C’est un mélange simple et savant de trois jeux très connus : la pétanque, les dés et les boules carrées !
A la détanque, les joueurs vont lancer le petit dé appelé « Cochodé » à la place du cochonnet, et les gros
dés appelé « Caboules » à la place des boules. Le Cochodé et les Caboules sont des gros dés en bois brut.
La mécanique de jeu est exactement la même que la pétanque. En revanche, les faces des dés vont
apporter rebondissement, super pouvoirs, stratégie et beaucoup de rigolade au jeu ! Il est adapté aux
grands comme aux petits.

Pour voir la vidéo
de présentation
des règles
sur YouTube
Durée 1mn30s

Les 2 formats de détanque
La détanque standard (à gauche sur la photo)
La détanque est adaptée pour tous les terrains extérieurs : sable, gravier, gazon, bitume, neige, plage, etc.
Elle se joue à bonne distance, entre 5 et 8 mètres, un peu comme à la pétanque.
La détanque est très bien adaptée pour des animations en extérieur ou avec des jeux surdimenstionnés.

La détanque mini (à droite dans son sac en coton sur la photo)
La détanque mini fonctionne de la même manière que la détanque, la seule différence étant la distance
de jeu : entre 2 et 3 mètres.
Elle est donc adaptée our les terrains intérieurs (moquette, tapis, matelas), our être transportée, mais
aussi pour les terrains extérieurs plutôt lisses.
La détanque mini peut être installée sur une piste de démonstration de la taille d’une table.
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L’offre spéciale ludothèque
Une remise de 15 %
Uniquement pour les ludothèques, la détanque propose une réduction de 15 % :
- 50 € à la place de 60 € pour la détanque standard
- 25 € à la place de de 30 € pour la détanque mini
Les prix incluent la TVA à 20 %.
Il faut ajouter à cela les frais de port de 8 € en Mondial Relay ou 12 € en Colissimo.
Pour ce montant, il est possible d’expédier jusqu’à 1 détanque + 1 détanque mini soit 5 kg.

Une contrepartie « morale » de communication
En contrepartie de ce tarif spéciale, votre ludothèque s’engage à communiquer auprès de ses adhérents.
Par exemple, il peut s’agir de :
- informer de l’achat du jeu dans la newsletter mail
- publier une actu sur Facebook en identifiant la page détanque (@La détanque)
- ajouter la détanque à votre catalogue (papier et/ou internet)

Comment bénéficier de l’offre
Envoyez tout simplement un mail à la détanque à contact@detanque.com avec vos coordonnées, le
nombre de jeux qu vous souhaitez et toute autre question si vous en avez.
Nous établirons le devis et enverrons les jeux. Dans la mesure du possible, un paiement rapide est
apprécié, mais les certificats administratifs des collectivités sont acceptés.
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Coordonnées société, contacts et photos
Coordonnées société

Coordonnées pour contact

EIRL détanque

Rémi Borel, gérant

37 chemin de la Chappe 38610 Venon

0033 (0)6 11 27 61 52

SIRET 82344846900010
TVA intra : FR 53 823448469

www.detanque.com
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