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R  EGLEMENT INTERIEUR      

Ce présent règlement a été arrêté et accepté par le Conseil d’Administration en date du 11 mars 2019.

Objectifs et règles de la Ludothèque itinérante Jeu Dé Ambule.

L'objet de l'association Jeu Dé Ambule est de promouvoir le jeu et ses bienfaits, en donnant accès à tous à la culture 
ludique (jeu sur place, prêt de jeu, animations...)  et en favorisant les rencontres intergénérationnelles et culturelles.
Le mot d'ordre de Jeu Dé Ambule : Le Jeu libre, le plaisir et la règle.

Jeu libre

Nous encourageons  l'adulte à être présent en vigilance mais à laisser l'enfant s'exprimer à sa guise dans le cadre du jeu
libre.

Personne n'est obligé de terminer un jeu s'il n'en a pas envie : le jeu reste lié à la notion de plaisir.

L'adhésion

Jeu Dé Ambule est une association loi 1901, l’adhésion à l’association est nécessaire pour accéder à la Ludothèque, 
participer à ses actions (Soirées jeux, ateliers de fabrication…), pour pouvoir emprunter ses jeux.

 L’adhésion vaut pour une famille, l’adhérent principal étant toujours une personne âgée de plus de 18 ans, pour une 
raison de représentativité à l’Assemblée Générale.

Lors de l’adhésion à l’association, nous serons amenés à vous demander :

• de nous présenter un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité
• de prendre connaissance du règlement intérieur de la ludothèque itinérante et de le signer  
• de remplir votre fiche d’adhérent
• de vous affranchir de votre cotisation annuelle (de date à date) :

TYPE DE COTISATION TARIF

Famille 24 €

Association 50 €

Collectivité 65 €

• De nous remettre un chèque de dépôt de garantie de 100 € (ou plus selon le type d’emprunt: voir plus loin) non 
encaissé, sauf en cas de retour de jeux détériorés ou de retard excessif (plus de deux semaines) sans 
information de l’adhérent.

• Tout changement d’adresse ou de coordonnées doit nous être signalé.

Responsabilité

• Les enfants de moins de 12 ans sont sous la  responsabilité de l’adulte accompagnant
• Pour les plus de 12 ans, la ludothèque JDA décline toute responsabilité de surveillance.
• Si un jeu ou jouet est détérioré sur place, le remplacement ou le remboursement à la valeur d’achat sera 

demandé.
• La ludothèque n’est en aucun cas responsable des conséquences dommageables pouvant résulter de l’usage 
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des jeux ou jouets.
• Les jeux sont mis à la disposition de tous. L’adhérent accepte les règles de vie en collectivité, respecte l’ordre 

établi des jeux et jouets, vérifie le contenu d’un jeu après l’usage qu’il en a fait.
• Toute maladie contagieuse doit être signalée.

Prêt de jeux     : 4 types de prêt

Type de prêt Tarifs  Famille Tarifs Association et collectivités

A l’unité 3 € -

La carte de 10 Jeux. 25 € -

La malle de 5 jeux /semaine 15 € 25 €

Jeu géant /semaine 6 € 8 €

Malle de 1000 Kapla /semaine 40 € 40 €

• Chaque famille adhérente peut emprunter jusqu’à deux unités de jeux pour une durée de 4 semaines (date de 
retour précisée au moment de l'emprunt des jeux).

• La plupart des jeux correspondent à une unité, d’autres en lien à leur valeur compterons pour 2 unités.
• Par respect pour les autres adhérents qui attendent eux aussi ces jeux, il est important de respecter cette durée 

d’emprunt.
• Pour éviter les abus, au-delà de ce délai, une lettre de rappel sera envoyée dans un premier temps et le jeu 

amendé de 1 € par unité de jeu et par semaine. A la deuxième relance, le chèque de dépôt de garantie pourra 
être encaissé en cas de non réponse au rappel de ce dépassement.

• Si un jeu plait vraiment ou si l’adhérent ne peut pas respecter ce délai, un simple appel téléphonique ou un 
courriel à la ludothèque pour renouveler le prêt nous permettra de tenir informés les adhérents en attente du ou 
des jeux réservés.

• Les emprunts et retours peuvent être réalisés lors des différentes rencontres selon le calendrier annuel ou en 
fixant un rendez-vous directement au local situé à Clérac.

• Un chèque de caution spécifique (malles de 5 jeux :120 € et pour les jeux géants : en fonction des emprunts) 
sera demandé pour la durée du prêt.

• Avant le départ d’un jeu en prêt, l’adhérent vérifiera l’état du jeu et si celui-ci est complet, il s’engage à le rendre 
dans le même état lors du retour où le jeu sera vérifié par un des animateurs ludothécaires.

• Par respect pour les autres adhérents et envers la ludothèque, il est évident que les jeux doivent être manipulés 
avec soin. Nous vous encourageons à vérifier le contenu des jeux après chaque utilisation et veiller à ce que tout
type d’aliment ou de boisson ne soit pas en contact avec le matériel prêté.

• En cas de perte de pièces, de détérioration de tout ou partie d’un jeu – que ce soit lors d’un prêt ou en jouant sur 
place – ou de non-restitution des jeux à la Ludothèque, l’utilisateur responsable doit assurer leur remplacement 
(pièces ou jeu complet) en accord avec les ludothécaires (à défaut la ludothèque pourra encaisser le chèque de 
caution).

            Aucun nouveau jeu ne pourra être emprunté tant que l’adhérent n’aura pas régularisé cette situation.

Respect des autres

•La ludothèque est un lieu ouvert à tous et convivial, il est donc important d’avoir un comportement respectueux envers 
les autres joueurs ainsi que le personnel, le matériel et les locaux.
•Après avoir joué, enfants et adultes doivent ranger les jeux/jouets.
•Si le respect des règles de vie, les conditions de sécurité ne sont plus effectives, le personnel de la ludothèque se 
réserve le droit de limiter le temps de présence des adhérents.

Rappelons que la ludothèque est avant tout un espace de liberté autour du jeu où le but est de prendre plaisir à jouer, 
ces règles du jeu’ ne sont pas faites pour sanctionner, mais pour assurer un service de qualité pour tous.

Droit à l’image à renseigner sur la fiche d’adhésion     

Dans le cadre de manifestations ou d’accueil, il est possible que vous ou vos enfants soyez pris en photo. Ces photos ne
seront utilisées que dans le cadre de publication de l’association (site/page fb de l’association) ou par la presse locale.
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