
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDOTHEQUE 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

 

Préambule 

 

La ludothèque est un service proposé par la Communauté de Communes Leins Gardonnenque 

et animé par l’association des Francas du Gard. Ses projets et actions sont centrés sur le jeu et 

le jouet dans le but de promouvoir l’activité ludique et de faire partager le plaisir de jouer. La 

ludothèque se donne pour mission de favoriser le jeu libre et de valoriser le patrimoine 

ludique. Animée par une équipe de professionnels, elle offre à tout individu qui le souhaite 

des espaces pour jouer sur place à tout type de jeux et un service de prêt. Elle propose aussi 

des activités complémentaires sous forme d’animations ou d’ateliers. 

La ludothèque est itinérante et s’installe chaque semaine dans une des communes de la 

Communauté. Elle dispose d’un local situé à Parignargues (rue de l’Abbé Jeanjean) accessible 

pour le service de prêt uniquement.  

 



I. L’accès à la ludothèque. 

 

Article 1 

 

 L’accès à la ludothèque implique d’être adhérent. L’inscription est familiale. La carte 

d’adhérent délivrée est familiale et nominative. Elle fait apparaitre les noms des ayants droits. 

Les adhérents peuvent accéder à la ludothèque quelque soit la Commune où elle se trouve. 

 L’inscription est immédiate sous réserve du paiement de l’adhésion et de la 

présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Elle est valable un an. Le 

renouvellement se fait à la date anniversaire de la première inscription. Il est soumis aux 

mêmes règles que la première inscription : paiement et production des pièces justificatives.  

 Une inscription sans justificatif est tolérée, l’adhérent bénéficie alors d’un délai 

de deux mois pour présenter les justificatifs. 

 Les montants de l’adhésion et de la location sont fixés par les Francas du Gard en 

concertation avec la Comission Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. Le 

paiement se fait par chèque libellé à l’ordre des Francas du Gard ou en numéraire. 

 L’inscription « Collectivités » est gratuite ou payante selon la collectivité. Elle permet 

à la collectivité de bénéficier des services de la ludothèque, sous la responsabilité d’une 

personne ressource nommément déterminée. Une attestation du directeur de la collectivité et 

une pièce d’identité de la personne ressource sera demandée à chaque inscription et 

réinscription. 

 En cas de perte de la carte, l’adhérent doit en avertir la ludothèque au plus vite : il reste 

responsable de l’usage qui pourrait en être fait jusqu’au moment de ce signalement.  

 

Les tarifs d’adhésion : 

 

Usagers de la Communauté de Communes : 5 € 

Usagers hors Communauté de Communes : 20 € 

Ecoles, crèches, centres de loisirs et espace jeunes de la Communauté de Communes : Gratuit 

Associations de la Communauté de Communes : 20 € 

CE de la Communauté de Communes : 60 € 

Collectivités extérieures à la Communautés de Communes : 90 € 

Les assistantes maternelles peuvent être intégrées à l’adhésion de la famille pour laquelle elles 

travaillent. Elles sont alors inscrites en tant que membre de la famille. Elles peuvent aussi 

s’inscrire à titre personnel et ainsi avoir accès à la location de jeux. 

 

Article 2 

 

L’accès et la sortie de la ludothèque étant libre, le personnel ne peut assumer aucune 

responsabilité de garde des enfants. Il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ce 

qui pourrait arriver à des mineurs non accompagnés par une personne majeure capable de 

respecter elle-même et de faire respecter les règles de vie du lieu. 

Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas rester seuls à la ludothèque. A partir de 

10 ans, les enfants, s’ils sont autonomes, peuvent accéder seuls à la ludothèque sous réserve 

d’être adhérent et de bénéficier d’une autorisation écrite des parents ou du responsable légal 

dûment signée.  

Les parents ou le responsable légal restent entièrement responsables du comportement 

des mineurs qui fréquentent la ludothèque. 

 

 



Article 3 

 

L’adhérent qui change de domicile, de numéro de téléphone ou d’adresse email doit 

signaler immédiatement ces changements aux ludothécaires.  

S’il désire ne plus fréquenter la ludothèque, il doit restituer la totalité des jeux 

empruntés. Avec son accord, son inscription sera alors suspendue. Aucun remboursement 

partiel de l’adhésion n’est possible. 

S’il désire continuer à fréquenter la ludothèque, aucun réajustement de tarif ne sera 

appliqué jusqu’à l’échéance de son inscription. Néanmoins, au moment de sa réinscription, le 

tarif « hors communauté de communes » pourra être appliqué dans l’hypothèse d’une 

inscription hors communauté. 

 

 

II. Le prêt. 

 

Article 4 

 

 Le prêt de jeux est nominal et se fait sur présentation obligatoire de la carte d’adhérent 

et moyennant le paiement du tarif de location correspondant. 

 Chaque adhérent est responsable des jeux empruntés, même s’il les a remis à une 

tierce personne. 

 Les ludothécaires conseillent et accompagnent les adhérents dans le choix des jeux. 

Cependant ils ne peuvent être tenus pour responsables des choix effectués par les mineurs. 

 

Article 5 

 

 Le nombre de jeux pouvant être emprunté simultanément est limité à deux par famille 

adhérente. 

 Cependant, à l’occasion de l’anniversaire d’un de ses membres, les familles adhérentes 

ont la possibilité d’emprunter une malle anniversaire moyennant le paiement du tarif de la 

location. 

 Les ludothécaires décident des catégories de jeux qui peuvent être empruntés, en 

raison de leur valeur, de la fragilité ou de la fréquence de leur usage sur place. Les jeux 

empruntables ainsi que les tarifs de location sont définis et repérés (grille des tarifs et pastilles 

sur les boîtes). 

 Les jeux empruntables et en libre accès doivent être vérifiés par les adhérents avant 

l’emprunt. 

 

Article 6 

 

 La durée du prêt est fixée à 2 semaines maximum pour les familles. 

 Les adhérents sont tenus de rapporter les jeux empruntés dans les délais impartis. 

Aucun avertissement préalable n’est donné à l’adhérent. En cas de doute, il est possible de 

téléphoner pendant les heures de permanence pour le prêt ou pendant les heures d’ouverture 

au public. 

En cas de retard dans la restitution des jeux, une participation forfaitaire de 0,30€ par 

jour de retard et par jeu sera demandée. 

Lorsque la restitution des jeux après l’envoi du troisième avertissement de rappel n’est 

pas faite, les ludothécaires s’autorisent l’envoi à la famille d’une facture correspondant au 

prix d’achat, valeur à neuf, du jeu ou jouet emprunté. 



 Le non-paiement des pénalités dans un délai de 30 jours autorise les ludothécaires à 

suspendre le prêt et l’accès aux services après avertissement par écrit. 

 Les mêmes dispositions s’appliquent aux collectivités. 

 

Article 7 

 

 La location d’un jeu est renouvelable une fois moyennant le paiement d’une location 

classique. L’adhérent devra alors en informer les ludothécaires avant la date limite du retour 

de prêt initialement fixée. Le prêt est prolongé de 2 semaines supplémentaires. Le paiement 

de la prolongation de la location se fait au retour du jeu. 

 

Article 8 

 

 Les adhérents peuvent réserver gratuitement un jeu qui est emprunté. Le nombre de 

réservations possibles simultanément est fixé à deux. L’adhérent est prévenu de la 

disponibilité de sa réservation selon les modalités qu’il a indiquées lors de son inscription. 

(Prioritairement par courrier électronique ou par téléphone pour les personnes n’en disposant 

pas) 

Les jeux réservés sont à retirer au local de la ludothèque à Parignargues pendant les 

heures d’ouverture au public. A la demande de l’adhérent, les ludothécaires peuvent amener 

les jeux réservés dans la commune où se trouve la ludothèque. L’adhérent à 7 jours pour venir 

retirer les jeux réservés. Au-delà de ce délai, les jeux seront remis à la disposition de tous. 

 

Article 9 

 

 Lorsque des jeux sont nécessaires à la préparation d’une animation particulière, les 

ludothécaires peuvent demander à l’adhérent de ne pas les emprunter ou de suspendre 

momentanément leur prêt. 

 

Article 10 

 

 Les documents prêtés sont réputés être en état d’usage au moment de l’emprunt. Les 

ludothécaires, ayant la possibilité de connaître le nombre d’emprunt d’un même document, 

peuvent le retirer de la circulation en fonction de son usure. 

 Les documents doivent être rendus complets, propres et en bon état. Lors du retour des 

jeux, un ludothécaire vérifie l’état et le contenu du jeu en présence de l’adhérent. 

 Tout jeu retourné incomplet, sale ou en mauvais état sera dans un premier temps 

prolongé de 2 semaines pour que l’usager puisse régler le problème constaté, sans possibilité 

d’emprunter un autre jeu. Cette prolongation n’est pas payante. 

 Si le problème ne peut être réglé par l’adhérent, le jeu devra être remplacé ou 

remboursé, partiellement ou en totalité. Une amende forfaitaire est fixée à 1€ pour une pièce 

perdue ou cassée, si le jeu reste utilisable malgré la pièce en moins. Dans le cas contraire, 

l’adhérent devra rembourser la totalité du jeu. 

 En cas de récidive, l’adhérent peut perdre son droit de prêt de façon provisoire ou 

définitive. 

  Il est demandé aux adhérents de n’effectuer aucune réparation sur les documents (pas 

de scotch, notamment), mais simplement de signaler les anomalies constatées. 

 Les parents et/ou adultes accompagnateurs sont responsables des jeux prêtés aux 

enfants. 

 Ces modalités s’appliquent également aux collectivités. 



 

Article 11 

 

 Les adhérents s’engagent à ne faire qu’un usage strictement privé des documents 

empruntés. Aucune copie ne peut être faite et aucune diffusion publique des œuvres fixée sur 

cd, cd-rom ou dvd ne peut être faite. La ludothèque est dégagée de toute responsabilité en cas 

de contravention à ces règles. 

 

Les tarifs de location : 

 

- Location classique d’un jeu à l’unité : 

Adhérents de la Communauté : 

 Pastille jaune : 0,50 € 

 Pastille bleue : 1 € 

 Pastille verte : 1,50 € 

Adhérents hors Communauté : 

 Pastille jaune : 1 € 

 Pastille bleue : 1,50 € 

 Pastille verte : 2 € 

 

- Location particulière : 

Malle anniversaire : 10 € / week-end (du vendredi au mardi) 

Elle comprend 12 jeux de société + déguisements 

Pour les familles adhérentes uniquement, à la date de l’anniversaire de chacun des membres, 

et dans la limite des malles disponibles. 

Malle collectivité : 30 € / semaine 

Elle comprend 25 jeux de société. 

Pour les collectivités adhérentes uniquement, dans la limite des malles disponibles. 

Jeux surdimensionnés : 8 € / jeu / jour 

Caution demandée : 150€ par jeu, non encaissée. 

Pour les collectivités adhérentes uniquement. 

Malle spécifique (pour les collectivités à adhésion gratuite) : Gratuit 

Elle comprend 15 jeux de société prêtés pour une durée d’1 mois. Cette location est 

renouvelable plusieurs fois dans l’année dans la limite des malles disponibles.  

Pour les écoles de la communauté de communes ou rattachées dans le cadre d’un RPI à des 

communes de la communauté, ainsi que pour les crèches, espace jeunes et centres de loisirs de 

la Communauté. 

 

 

Les horaires pour emprunter : 

 

Pour tous : les locations et retours de jeux se font au local à Parignargues, les jeudis et 

vendredis de 11h à 13h.  

Pour les familles adhérentes uniquement : les locations peuvent se faire directement dans les 

locaux où s’installe la ludothèque itinérante pendant les temps d’ouverture publique, et selon 

l’offre de jeu disponible. 

 

 

 

 



III. Le jeu sur place. 

 

Article 12 

 

 Le jeu sur place se fait dans les différents locaux mis à la disposition de la ludothèque 

par les Communes de la Communauté. Un planning annuel et sous réserve de modification, 

est fixé et mis à disposition des adhérents. 

 

Les horaires, valables en période scolaire uniquement : 

 

Mardi   14h30 18h45 

Mercredi 10h 12h 14h 18h45 

Jeudi   16h 18h45 

Vendredi   16h 18h45 

Samedi 10h 12h 14h 18h45 

 

Pendant les périodes de vacances scolaires, la ludothèque itinérante ne fonctionne pas pour 

permettre aux ludothécaires de proposer leurs services aux collectivités de la Communauté. 

 

 Dans la mesure où ils sont adhérents, les personnes peuvent utiliser librement 

l’ensemble des jeux mis leur disposition dans les espaces réservés à cet effet. Les adhérents 

doivent présenter leur carte pour accéder au lieu. 

 Les visites de groupe se font uniquement sur rendez-vous auprès de la ludothèque en 

fonction des capacités d’accueil. Les groupes de mineurs doivent être accompagnés par une 

personne responsable qui s’engage à faire respecter l’ensemble du présent règlement. Un 

nombre minimal de personnes encadrant le groupe est demandé. Ce nombre est celui fixé par 

la réglementation sur les accueils collectifs de mineurs, à savoir 1 adulte pour 8 enfants de 

moins de 6 ans, et 1 adulte pour 12 enfants de 6 ans et plus. Si ces conditions ne sont pas 

respectées, les ludothécaires peuvent refuser d’accueillir le groupe. 

 

Article 13 

 

 La ludothèque est un espace collectif, chaque personne doit y trouver sa place. C’est 

pourquoi il convient de : 

♦ Respecter le jeu des autres : les plus grands font attention aux plus petits, les plus 

jeunes ne dérangent pas les plus grands. Toutes les personnes présentes jouent 

calmement, ne courent pas, ne crient pas et emploient un langage correct. Les 

téléphones portables restent en mode silence. 

♦ Respecter l’intégrité des objets mis à disposition (jeux, jouets, mobilier). 

L’utilisation des jeux et jouets demande du soin, ils doivent être rangés après chaque 

utilisation. 

♦ Respecter le lieu et les consignes d’hygiène et de sécurité : il convient donc de 

s’abstenir de toute consommation de denrées alimentaires et de boissons ; dans 

certains espaces, il faut être déchaussés ; les objets personnels ne doivent pas empiéter 

sur les espaces de jeux et de circulation ; les animaux, les poussettes, les vélos et 

autres objets encombrants, ne sont pas admis. 

 Le personnel est présent dans les espaces de jeu pour accueillir, orienter, conseiller et 

aider à la mise en jeu. Il est garant du bon fonctionnement du lieu et est habilité à intervenir à 

tout moment, pour demander aux personnes qui l’oublieraient le respect du règlement. Cette 

intervention peut aller jusqu’à leur exclusion momentanée sous la responsabilité du 



responsable de la ludothèque, ou définitive sous la responsabilité du directeur de l’association 

et de la directrice de la communauté de communes après information au président. 

 

Article 14 

 

 La ludothèque ne peut être tenue pour responsable des vols et dégradations d’objets 

personnels qui pourraient être commis dans son local à Parignargues et dans les différents 

locaux où s’installe la ludothèque itinérante. Il est recommandé de prendre les précautions 

d’usage et de ne pas laisser d’affaires sans surveillance. 

 

Article 15 

 

 Le personnel de la ludothèque est chargé de l’application du présent règlement. Toute 

personne qui pénètre dans la ludothèque (fixe ou itinérante) s’engage à le respecter. 

Les ludothécaires peuvent à tout moment contrôler l’inscription d’un adhérent. La 

privation temporaire de la carte d’adhérent peut sanctionner toute indiscipline ou le non 

respect du règlement. 

 Les ludothécaires peuvent aussi demander à une personne dont le comportement serait 

contraire au présent règlement ou gênant pour les autres, de quitter temporairement les lieux. 

S’il s’agit d’un mineur non accompagné, l’exclusion sera faite après contact par téléphone 

avec les responsables du mineur et sera suivi d’un courrier. 

 

Article 16 

 

 La ludothèque peut recevoir des dons de jeux ou documents divers. Les ludothécaires 

restent libres d’accepter ces dons, ils deviennent alors la propriété des Francas.  

 

 

IV. Animations et activités diverses. 

 

Article 17 

 

 La ludothèque peut organiser des animations à caractère exceptionnel dont l’entrée 

peut être subordonnée au paiement d’un droit d’entrée. Elles peuvent aussi être libres et 

gratuites, dans la mesure des places disponibles. 

 L’accès à certaines animations peut se faire sur réservation ou inscription nominative 

préalable. Dans ce cas, la priorité est donnée aux personnes adhérentes. 

 

Article 18 

 

 Pendant les périodes de vacances scolaires, l’équipe de la ludothèque sera en mesure 

de proposer ces services aux collectivités de la Communauté. Les collectivités qui le 

souhaitent pourront faire leurs demandes aux ludothécaires afin de mettre en place des projets 

et animations en partenariat. 

 

Les prestations proposées aux collectivités : 

Heure d’animation avec 1 ludothécaire pour les collectivités à adhésion gratuite : Gratuit 

Heure d’animation avec 1 ludothécaire pour les collectivités à adhésion payante : 30€ + frais 

de déplacements au départ de Saint Geniès de Malgoirès (0,35€ / km) 

 



Prestation animation ½ journée pour les collectivités à adhésion payante : 250€ (2 

ludothécaires, 10 à 15 jeux géants, déplacement compris) 

Prestation animation 1 journée pour les collectivités à adhésion payante : 400€ (2 

ludothécaires, 10 à 15 jeux géants, déplacement compris) 

 

 

V. Application du règlement. 

 

Article 19 

 

 Le règlement est affiché dans les locaux. Toute personne pénétrant dans la ludothèque 

est censée le connaître et le respecter. 

 

 

 

Pour les Francas et la Communauté de Communes, 

Sophie Penchinat, responsable de la ludothèque. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e), .................................................................................................................... , 

déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Ludothèque et m’engage à 

en respecter les différentes dispositions. 
 

Fait à ...................................... , le ......................... 
 

Signature : 


