Règlement des locations
L’association Sens Ludique met plusieurs centaines de jeux à disposition de ses adhérents pour de la
location. Que ce soit des jeux géants, récréatifs, jeux de sociétés, des jeux pédagogiques, ludique et
des jeux d’ambiance. Nous vous remercions de faire attention et de garder ces jeux en bon état.
Article 1 : L’inscription
Le service de location est accessible à tous.
L’inscription au service est gratuite et individuelle, familiale ou professionnelle. Le signataire principal
étant toujours une personne âgée de plus de 18 ans.
Pour toute location, une photocopie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité
est obligatoire.
De plus, un chèque de caution de 50€ par inscription sera demandé. L’association encaissera ce
chèque en cas de dégradation d’un jeu ou de retard de plus de deux semaines lors de l’emprunt.
Si la valeur neuve du/des jeu(x) excède les 50€, un chèque de caution spécifique sera demandé.
Ces chèques seront remis à la fin de la période d’inscription / lors de votre réinscription ou au retour
du/des jeu(x).
Article 2 : Fonctionnement
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour toute location.
Aucune location ne pourra se faire sans le règlement, la fiche d’inscription dument remplie et la
présentation de la carte d’adhésion en cours de validité pour les adhérents.
Article 3 : Tarification
Les locations fonctionnent à la semaine (7 jours glissants).
Le tarif est de 20% du prix du jeu puis 1€ supplémentaire par jeu et par jour de retard.
En cas de location sur deux semaines, le tarif de base sera multiplié par 1,5.
50% de remise pour les adhérents de l’association Sens Ludique (hors jeux géants et jeux en bois).
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Article 4 : Respect des consignes, Respect du matériel
La location de jeux est d’une durée maximum de 2 semaines. Par respect pour tous, ce délai doit être
tenu.
•
•

Le retrait des jeux s’effectue entre 15h et 18h.
Les retours se font entre 9h et 11h.

Tout retard est sujet à des pénalités financières appliquées comme suit :
1. Le loueur est prévenu, dans la première semaine de retard, par téléphone ou mail. Il a jusqu’à la
fin de la semaine pour rapporter le(s) jeu(x). Mais les pénalités de retard sont appliquées à compter
du premier jour de retard, à raison de 1€ par jeu et par jour de retard.
2. Au-delà de la deuxième semaine, le(s) chèque(s) de caution(s) est/sont encaissé(s).
Le remboursement pourra se faire au retour du/des jeu(x) s’il(s) est/sont complet et en bon état,
déduction faite des pénalités de retard encourues.
• État du jeu
Avant la location d’un jeu, le loueur vérifiera lui-même l’état du jeu et signalera toute différence par
rapport au contenu de base. Il s’engage à le rendre dans le même état à son retour.
Le jeu sera ensuite vérifié par l’équipe de l’association, lors du retour.
• Respect du matériel
Toute perte ou détérioration doit être signalée à l’équipe de Sens Ludique qui jugera alors de la
possibilité de réparation, du remplacement ou du remboursement du jeu.
Le jeu ne doit pas être réparé par le loueur, à sa propre initiative ; et ce, en aucun cas.
En cas de perte, aucun nouveau jeu ne pourra être loué tant que le loueur n’aura pas retrouvé ou
participé au rachat du jeu ou des pièces.
• Respect des consignes
Même si elles ne sont pas écrites, mais verbales, les consignes données par l’équipe de Sens Ludique
doivent être respectées.
En cas de doute, sur la manipulation d’un jeu et non sur un point de règle, veuillez contacter le
bureau de l’association soit par mail sur contact@sensludique.com soit au numéro d’astreinte au
06 60 17 11 40.
Article 5 : Informations collectées
Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont destinées seulement à la gestion des
locations et à la diffusion des renseignements propres à l’association.
Ces données sont traitées par informatique.
Chaque inscrit peut demander la rectification d’informations le concernant.
L’association s’engage à ne pas transmettre ces informations (adresse, courriel, téléphone).
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Sens Ludique
45 rue des Chaillots
89100 Sens
06 60 17 11 40
contact@sensludique.com
www.sensludique.com

Référence :
Chèque n°
Banque :

Fiche d’inscription
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………….

Date de naissance :

Lieu : ………………………………………………………………….

/

/

Adresse : …………………………………………………….………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………
Téléphone :

/

/

/

Ville : ………………………………………………………………….
/

Portable :

/

/

/

/

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………


J’accepte de recevoir des mails de la part de l’association Sens Ludique.

Autres membre de la famille bénéficiant de l’inscription :
Nom

Prénom

Date de naissance

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………… reconnaît avoir pris
connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité.
Fait à Sens, le ………./………../………………
Signature

Liste des pièces à joindre lors de l’inscription :
 La fiche d’inscription dûment remplie
 Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport en cours de validité
 Un chèque de caution de 50€
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