Nos tarifs
Formule Essai gratuit
Formule gratuite à durée illimitée : Lorsque vous téléchargez Helpy, vous avez accès à un mini
jeu et vous faites partie de notre chouette communauté. Pour jouer à l’ensemble de nos jeux, il vous
faudra passer à la formule payante de votre choix. Cette formule payante bénéficie d’une période
d’essai de 30 jours.
Sans engagement : Vous pouvez désactiver votre compte à tout moment. Le renouvellement
peut-être arrêté très facilement via Google Play. Dès lors que vous vous êtes désabonnés, vous pouvez désinstaller l’application et demander la suppression de vos données à nos équipes.
Création de profils limitée à 2 joueurs : la formule gratuite vous permet de créer un maximum
de deux profils (2 joueurs) sur l’application. Au-delà, il vous faudra passer à la formule payante de
votre choix.
Accès à la communauté : Helpy est plus qu’un jeu, toutes les semaines vous pouvez accéder à du
contenu adapté et qualifié créé spécialement pour vous par nos équipes.

Formule Mensuelle
Essai gratuit de 30 jours : lorsque vous téléchargez Helpy vous en bénéficiez pour une période
de 30 jours.
Contrats dits d’adhésion à tacite reconduction (voir nos CGV) : si vous avez choisi l’abonnement payant (mensuel ou annuel) le renouvellement de votre contrat se fera automatiquement.
Sans engagement : dès lors que vous êtes abonné à Helpy vous pouvez à tout moment résilier
votre abonnement. Cela prendra effet immédiatement et vous ne sera par conséquent plus débité.
Créez jusqu’à 8 profils de joueurs : avec Helpy on joue à deux en s’amusant mais plusieurs typologies de duos peuvent se créer au sein d’une même famille ! Vous pourrez donc créer jusqu’à 8
profils de joueurs et jouer avec vos petits-enfants, vos arrières petits-enfants, votre conjoint, votre
grand-mère, votre grand-père, votre voisin, votre aide à domicile ..

Accès à la communauté : Helpy est plus qu’un jeu, toutes les semaines vous pouvez accéder à du
contenu adapté et qualifié créé spécialement pour vous par nos équipes.
Mises à jour régulières : chez Helpy on travaille fort pour vous proposer régulièrement des nouveaux contenus (nouveaux jeux, évolutions des jeux déjà en place, nouvelles fonctionnalités, etc).
Quelque soit votre abonnement vous pourrez bénéficier de ces mises à jour.
Contenu personnalisable : dans notre première version vous pouvez jouer à notre jeu Puzzle en
important des images personnelles. C’est idéal pour se remémorer un souvenir heureux et échanger
ensemble. D’autres fonctionnalités de personnalisation vont arriver très bientôt !

Formule Annuelle
Essai gratuit de 30 jours : lorsque vous téléchargez Helpy vous en bénéficiez pour une période
de 30 jours.
Contrats dits d’adhésion à tacite reconduction (voir nos CGV) : si vous avez choisi l’abonne
ment payant (mensuel ou annuel) le renouvellement de votre contrat se fera automatiquement.
Sans engagement : dès lors que vous êtes abonné à Helpy vous pouvez à tout moment résilier
votre abonnement. Cela prendra effet immédiatement après 6 mois en cours dû.
Créez jusqu’à 8 profils de joueurs : avec Helpy on joue à deux en s’amusant mais plusieurs typologies de duos peuvent se créer au sein d’une même famille ! Vous pourrez donc créer jusqu’à 8
profils de joueurs et jouer avec vos petits-enfants, vos arrières petits-enfants, votre conjoint, votre
grand-mère, votre grand-père, votre voisin, votre aide à domicile ..
Accès à la communauté : Helpy est plus qu’un jeu, toutes les semaines vous pouvez accéder à du
contenu adapté et qualifié créé spécialement pour vous par nos équipes.
Mises à jour régulières : chez Helpy on travaille fort pour vous proposer régulièrement des nouveaux contenus (nouveaux jeux, évolutions des jeux déjà en place, nouvelles fonctionnalités, etc).
Quelque soit votre abonnement vous pourrez bénéficier de ces mises à jour.
Contenu personnalisable : dans notre première version vous pouvez jouer à notre jeu Puzzle en
important des images personnelles. C’est idéal pour se remémorer un souvenir heureux et échanger
ensemble.
D’autres fonctionnalités de personnalisation vont arriver très bientôt !
Bénéficiez de 2 mois offerts

