
   

 Règlement intérieur de la ludothèque 
   La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 

En période de pandémie ledit règlement peut se voir modifier 

 
« La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. Sa 

structuration autour des jeux et des jouets lui permet d’accueillir des personnes de tout âge. Lieu ressource géré par des 
ludothécaires, sa mission est de « donner à jouer » ». (Définition de l’Association des ludothèques de France) 

 
MODALITES  
 

Pour pouvoir venir jouer sur place et/ou louer des jeux/jouets, il faut :  
- Remplir le dossier d’inscription,  
- Régler une adhésion et une cotisation annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre,  
- Déposer une caution annuelle non encaissable en fonction du type de location (ludocarte ou jeu surdimensionné)  
 
JOUER SUR PLACE  
 

- Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  
- Pour les plus de 12 ans, la ludothèque de l’ATLEB décline toute responsabilité de surveillance.  
- 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 un jeu ou jouet est détérioré sur place, le remplacement ou le remboursement à la valeur d’achat sera demandé.  
- La ludothèque est en aucun cas responsable des conséquences dommageables pouvant résulter de l’usage des jeux ou 
jouets.  
 
LOUER DES JEUX ET JOUETS  
 

- Pour tout emprunt, être à jour du dossier d’inscription et des règlements (adhésion, cotisation, caution,…).  
- Les jeux/jouets seront vérifiés au départ et au retour des locations à l’aide des contenus dans les boîtes.  
- Les jeux/jouets ayant des piles seront loués sans les piles, elles sont à la charge de l’adhérent.  
- Les jeux/jouets devront être retournés dans les délais prévus, propres (lavés avant le retour), complets et en état de 
fonctionnement.  
- Un catalogue des jeux surdimensionnés est disponible à la ludothèque. 
- Un devis est réalisé lors de location de jeux surdimensionnés avec date et heure de départ et retour des jeux. 
- En cas de non respect des délais inscrits sur le devis cela entrainera  une facturation ou une annulation de celui-ci.   
- En cas de perte, de détérioration au retour des jeux/jouets, la ou les pièces devront être remplacées à l’identique ou 
remboursées sur la base du prix d’achat.  
- En cas de non retour le jeu/jouet devra être remplacé à l’identique ou remboursé sur la base du prix d’achat.  
- Si vous êtes dans l’incapacité de rapporter les jeux/jouets à temps, veuillez nous en informer sinon une pénalité sera 
appliquée par jeu ou jouet et par semaine commencée.  
 
DROIT A L’IMAGE  
 

La ludothécaire sera amenée à prendre des photos pour illustrer des projets, des bilans, des articles de presse, affiche, 
plaquette, site internet de l’ATLEB – de la CDC 4B,...  
L’autorisation où la non autorisation est à renseigner lors de la signature du dossier d’inscription.  
 
EN CAS DE LITIGES  
 

La ludothèque se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution délivré si :  
- L’adhérent ne s’acquitte pas de ses dettes,  
- L’adhérent ne rend pas les jeux/jouets loués.  
 

L’association peut envisager une radiation de l’adhésion si :  
- Les jeux/jouets sont rapportés régulièrement abîmés ou incomplets,  
- Le présent règlement n’est pas respecté,  
- Le comportement est incorrect.  
 



 

Fonctionnement de la ludothèque 
ATLEB LUDOTHEQUE 

6 route de Montmoreau – Blanzac Porcheresse 
16250 COTEAUX DU BLANZACAIS 

05 45 64 10 95     ludotheque@atleb.fr atleb.fr 
 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Mardi 9h30 - 12h 14h - 18h 

Mercredi 9h30 - 12h 14h - 18h 

Jeudi Sur rendez-vous 

Vendredi 9h30 - 12h 14h - 18h 

Samedi 9h30 - 13h  

 

Tarifs :  

 CDC 4B HORS CDC 4B 

ADHESION FAMILLE + COTISATION PAR PERSONNE 6 € + 2 € 8 € + 3 € 

ADHESION STRUCTURE + COTISATION PAR GROUPE 8 € + 6 € 10 € + 10 € 

   

LUDOCARTE FAMILLE : 12 EMPRUNTS 
(maximum : 5 jeux/jouets pour 3 semaines) 

10,00 € 

LUDOCARTE GROUPE : 10 EMPRUNTS 
pour 15 jours 

10,00 € 

JEU SURDIMENSIONNE 
(en fonction des disponibilités) 

10,00 € / jeu 

INDEMNITES DE RETARD JEU/JOUET 1 € / semaine commencée / jeu 

INDEMNITES DE RETARD JEU SURDIMENSIONNE 5 € / semaine commencée / jeu 

PENALITES CASSE, PERTE, … JEU/JOUET rachat de la pièce où du jeu 

PENALITES CASSE, PERTE, … JEU SURDIMENSIONNE rachat de la pièce 

CAUTION JEU/JOUET (VALABLE 1 AN) 100 € 

CAUTION JEU SURDIMENSIONNE (DUREE DE LA LOCATION) Valeur d'achat des jeux 

FORFAIT DEPLACEMENT (indemnités kilométrique) 
INSTALLATION RANGEMENT 

Petit volume 50,00 € 

Volume moyen 75,00 € 

Grand volume 100,00 € 

INTERVENTION ANIMATION EXTERIORISEE 32,00 € / heure 

INTERVENTION ANIMATION DANS LA LUDOTHEQUE 15,00 € / heure 

 

mailto:atlebludotheque@orange.fr

