
Règlement intérieur de la Ludothèque 

Adhésion Familiale / Individuelle 

Après paiement de la cotisation vous pourrez inscrire sur votre carte d’adhérent tous les 

membres d’une famille proche. Votre adhésion vous donne alors droit à : 

• L’emprunt d’un jeu par membre inscrit sur la carte, plus un jeu pour l’ensemble de la 

famille. Le prêt se fait pour une durée d’un mois maximum. 

Nous vous demandons de vérifier que les jeux sont complets au moment de 

l’emprunt, car en cas de retour incomplet vous serez tenu pour responsable. 

• Les jeux doivent être retournés à temps, propres, en bon état et complets. Si 

l’emprunteur est dans l’incapacité de retourner les jeux dans les conditions citées 

précédemment une pénalité sera appliquée. 

• Tout jeu non rendu ou gravement détérioré sera facturé à sa valeur. 

• La ludothèque dispose de jeux géants en bois. Ces jeux sont fréquemment utilisés 

lors de différentes manifestations extérieures. Afin de pouvoir les emprunter, nous 

vous conseillons d’effectuer une réservation le plus tôt possible. Le prêt ne peux 

dépasser une durée d’une semaine, et nécessite une caution de 80€ lors de 

l’emprunt, compte tenu du prix d’achat important de ces jeux. 

Les enfants fréquentant la ludothèque sont placés sous la surveillance des adultes qui les 

accompagnent. Ces derniers s’assurent que les enfants ne perturbent pas le bon 

fonctionnement du lieu et rangent les jeux quand cela est nécessaire. 

Les enfants âgés de plus de 10 ans peuvent accéder seuls à la ludothèque, après 

enregistrement de la fiche d’autorisation remplie par leur responsable légal. 

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter. 

M ou Mme :…………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à AUTUN le : 

Signature :  

 

 

 



Code Famille :  

Adhésion :  

Inscription le :  

Jusqu’au :  

QF :  

 

Nom de la famille :  

Parent 1 :  Téléphone :  

Parent 2 :  Téléphone   

Enfant 1 :  Né le :  

Enfant 2 :  Né le :  

Enfant 3 :  Né le :  

Enfant 4 :  Né le :  

 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Mail :  

 

Souhaite recevoir des informations de la part de la ludothèque : Oui / Non 

 

Fait à AUTUN le : 

Signature : 


