
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque « Jeux et Compagnie » est un lieu convivial de rencontre autour du jeu.
Elle met à disposition des jeux et des jouets qui peuvent être prêtés ou utilisés sur place.
La ludothèque est une activité associative. Elle a été créée et reste ouverte grâce au 
travail de bénévoles.
Vous êtes tous invités à nous rejoindre.
La ludothèque est un service public, accessible à tous, sans discrimination d'aucune sorte. 
C'est un lieu de culture, de découverte, de formation et d'éducation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTION

Article 1 : S’acquitter de l'adhésion (qui participe au fonctionnement de l'association)
- L’adhésion est familiale.
- L’adhésion est valable un an et renouvelable à sa date anniversaire.
- Son montant est fixé par l’assemblée générale de l’association.
- L’adhésion donne droit à l'accès au jeu sur place.
Article 2 : S’inscrire
- Remplir le formulaire d’inscription. L’inscription ne peut être réalisée que par une 
personne majeure.
- Tout changement de nom, d’adresse, de numéro de téléphone doit être signalé.
- Présenter une pièce d’identité.
Confidentialité : Les renseignements fournis par les familles et les collectivités adhérentes 
ne sont pas divulgués à l'extérieur de l'association. Ces renseignements ne peuvent être 
utilisés à d'autres fins que le strict fonctionnement de l'association (gestion des adhésions,
locations, information aux adhérents…).
Article 3 : Lire le présent règlement intérieur.

MODALITÉS DU JEU SUR PLACE

Article 4 : Les soirées jeux
Des soirées jeux sont organisées ponctuellement. Elles sont ouvertes à tous les joueurs de
plus de 12 ans. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Article 5 : Fréquentation
-Tout mineur est, et reste, sous la responsabilité des tuteurs légaux. Les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. Au-delà de 10 ans, les 
enfants peuvent venir librement à condition qu'ils soient suffisamment autonomes de leurs
allées et venues mais restent sous la responsabilité du ou des parents (Ceux-ci s’engagent
à être joignables lorsque l’enfant reste seul à la ludothèque). La Ludothèque ne se 
substitue pas à un mode de garde.
-Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions et pour des raisons de sécurité, le 
temps de jeu et le nombre de joueurs peuvent être limités. En cas d’affluence l’équipe de 



la ludothèque sera dans l’obligation d’organiser un roulement.
Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence de l’un des parents ou d’un adulte est 
obligatoire. Les mineurs sont toujours sous la responsabilité de leur parent ou adulte 
référent ayant signé leur fiche d’inscription.
-Les adultes sont présents pour accompagner l'enfant dans le jeu et s’impliquer, lui 
expliquer les règles de vie de la salle et l’aider à ranger le matériel utilisé.
-L'activité de jeu doit respecter les activités parallèles des autres adhérents de la 
ludothèque (niveau sonore acceptable, ne pas courir).
-Dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune, il est souhaitable d’adapter le temps de jeu sur 
place.
-Pour un meilleur fonctionnement de l’espace ludique, tout jeu utilisé et/ou joué dans la 
ludothèque doit être soigneusement vérifié et rangé.
Article 6 : Conditions du jeu sur place et rangement
-Etre inscrit à la ludothèque.
-Etre à jour de son adhésion.
-Le jeu sur place doit se dérouler dans le respect du matériel, des règles et des personnes.
La ludothèque est un lieu d'accueil collectif ouvert à tous. Tout comportement physique ou
verbal doit être respectueux.
-La participation de chacun au rangement est indispensable ! Les adultes doivent aider les 
enfants à ranger les jeux et veiller à ce que toutes les pièces soient présentes ; si ce n’est 
pas le cas, merci de nous le signaler. Remettre le jeu/jouet là où on l’a trouvé.
Article 7 : Divers
-Les animaux sont interdits.
-Il est interdit de téléphoner, de manger et de boire dans les espaces de jeu.
-L’association « Jeux et Compagnie » décline toute responsabilité en cas d’incident ou de 
vol intervenant dans les locaux et en extérieur.

MODALITÉS D’EMPRUNT :

Article 8 : Conditions d’accès
-Etre inscrit à la ludothèque.
-Etre à jour de son adhésion.
-Avoir réglé le montant de la location ponctuelle.
-S’être acquitté d’une caution : le chèque de 50 €, valable un an, n’est pas encaissé. 
Néanmoins, en cas de non-restitution d’un ou de plusieurs jeux ou jouets, la ludothèque 
se réserve le droit d’encaisser cette caution.
Article 9 : Avant l’emprunt
-L’adhérent vérifie l’état, le contenu et le contenant du jeu/jouet.
-Il signale tout problème à l’équipe de la ludothèque. Si l’adhérent part et emprunte le 
jeu/jouet sans rien signaler, il assume la responsabilité au retour.
-L'adhérent vérifie que les jeux empruntés sont adaptés à l'âge de l'enfant y compris sur le
plan de la sécurité.
-L’adhérent s’engage à respecter le rangement et le classement des étagères de la 
ludothèque.
- L’adhérent peut emprunter un maximum de trois jeux par emprunt.
- Le coût d’emprunt des jeux dépend de la taille et de la valeur du jeu et se situe entre 
0€50 et 2€.
Article 10 : Pendant la durée de l’emprunt
-La ludothèque n’est en aucun cas responsable des dommages ou accidents qui pourraient
résulter de la mauvaise utilisation des objets prêtés.
-Les adhérents sont responsables de l’usage qu’ils font des jeux/jouets hors de l’enceinte 



de la ludothèque.
-Les parents sont responsables des emprunts de leurs enfants mineurs.
Article 11 : Retour des jeux
-Les jeux sont vérifiés par l’équipe de la ludothèque. Si malheureusement une pièce est 
égarée, le signaler et la rapporter dans les meilleurs délais : un arrangement peut être 
possible en cas de perte.
→remplacement par une pièce équivalente
→commande de la pièce manquante par l'adhérent ou facturation
-Toute détérioration devra être signalée et, selon l’importance, le jeu sera réparé par nos 
services, ou remplacé par l’emprunteur (facturation).
-Aucune réparation ne doit être effectuée sur les jeux par l’emprunteur.
-La ludothèque n’est en aucun cas responsable des conséquences dommageables pouvant
résulter de l’usage des jeux prêtés.
-Les piles ainsi que les consommables sont à la charge des adhérents.
Article 12 : Durée de l’emprunt
Location ponctuelle de 3 jeux/jouets maximum : 3 semaines maximum.
Article 13 : Retard de restitution
-L’adhérent s’engage à rendre le ou les jeux empruntés dans le délai fixé.
-En cas de retard de retour d’emprunt, le jeu est considéré comme à nouveau emprunté.
Article 14 : Réservation
Les réservations sont possibles. Dès l’arrivée du jeu réservé, l’adhérent est informé par 
téléphone ou par mail et il a une semaine pour venir retirer son jeu. Passé ce délai, le jeu 
sera remis à disposition de tous.

MODALITÉS DES ANIMATIONS EXTÉRIEURES

-Les intervenants de la ludothèque ont pour objet essentiel d’assurer l’application pratique 
de l’activité.
-Les participants mineurs restent sous la responsabilité de leurs adultes référents au 
moment de l’animation.

CONCLUSION

Article 15 : Toute personne entrant à la Ludothèque s'engage à se conformer au 
présent règlement. L’équipe de la ludothèque se réserve le droit d’exclure toute 
personne ne respectant pas le présent règlement. Le non-respect de ces règles de vie 
peut entraîner la suspension provisoire ou définitive de l’inscription.
Article 16 :
-L’équipe de la Ludothèque est chargée de l'application du présent règlement.
-Toute modification du présent règlement sera notifiée au public par voie d'affichage à la 
Ludothèque.


