
Règlement intérieur de la Ludothèque

 de Mentque-Nortbécourt

I. Dispositions générales

 Art.1:  La Ludothèque de Mentque-Nortbécourt est une structure municipale qui se définit comme étant un
lieu de loisirs, de rencontres interculturelles et intergénérationnelles autour du jeu et du jouet. Cette structure
n’assure pas les fonctions d’une garderie.

 Art.2: La Ludothèque est ouverte à tout public. 

Les enfants âgés de 12 ans et plus, peuvent venir seuls à la Ludothèque mais avant cela, ils doivent nous fournir,
lors de leur inscription, une autorisation écrite des représentants légaux.

 Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés et sont sous la responsabilité de
l’accompagnant. 

La possibilité d’accueil maximale de la Ludothèque est de 15 enfants.

 Art.3: Le jeu sur place est gratuit. Le prêt à domicile est consenti pour une cotisation hebdomadaire dont le
montant est déterminé chaque année par le foyer rural.

 Art.4:  Les  animateurs   de  la  Ludothèque  sont   à  la  disposition  des  usagers  pour  les  aider  à  exploiter
pleinement les ressources de la Ludothèque.

II.       Horaires

 Art.5: La Ludothèque est ouverte :

Les mercredis de 15h à 16h

Les vendredis de 17h30 à 19h30 (sauf 1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 19h30)

Les temps d’accueil s’arrêtent 15 min avant la fermeture (temps de rangement). La structure se réserve le droit
de fermetures exceptionnelles sous condition d’une information préalable par affichage en direction des usagers.

III. Inscriptions   

 Art.6:  Pour s’inscrire à la Ludothèque, l’usager doit justifier de son identité. Il est établi une fiche qui rend
compte de son inscription ; cette fiche est valable un an à partir de la date d’inscription. Tout changement de
domicile doit être impérativement signalé. Les inscriptions sont renouvelables  chaque année.

 Art.7: L’adhésion est annuelle (de date à date). Son montant est fixé par  le foyer rural. L’adhésion est valable
pour tous les membres de la même famille.

IV. Prêt

 Art.8: Pour tout prêt de jeux, un chèque de caution d’un montant de 30€ est demandé. Il n’est encaissé qu’en
cas de litige.

 Art.9: L’emprunt de jeux  est d’une durée maximale de 2 semaines. Le nombre maximum de jeux prêtés est de
2 par enfant.

 Par respect pour tous, ces données doivent être respectées.



 Le prêt de jeu est un service payant : 0.50€/jeu pour une durée de 2  semaines.

Tout retard  de restitution entrainera des  pénalités financières comme suit :

 Après  avoir  été  prévenu,  par  mail  ou par  téléphone,  l’usager  a  une semaine pour  rapporter  le  jeu
emprunté.

 Passé ce délai, des pénalités financières sont appliquées  à compter de la date de rappel, à raison de
0.25€ par jeu et par jour de retard.

Au-delà de la 4ème semaine de retard, le chèque de caution sera encaissé.

 Art 10: A chaque nouvel  emprunt, l’usager vérifie que le jeu est complet avant de la faire enregistrer.  A
chaque retour, le jeu est vérifié par un animateur de la Ludothèque. Le jeu doit être rendu propre et complet.
Toute perte ou détérioration doit être signalée à un animateur de la Ludothèque, qui juge alors de la possibilité
de réparation, du remplacement ou du remboursement du jeu.

 Art 11: Tout retour doit avoir lieu uniquement pendant les horaires de la Ludothèque, aucun retour possible
lors d’ouverture de la bibliothèque.

V. Jeu sur place, recommandations et interdictions

 Art 12: Les enfants doivent jouer sur les tables adaptées  (selon l’âge) ou sur le tapis. Chaque enfant doit jouer
avec un seul jeu à la fois. 

Les jeux sont mis à la disposition de tous. L’usager accepte les règles de vie en collectivité, respecte l’ordre établi
des jeux, vérifie le contenu d’un jeu après usage, soit avec son accompagnant ou un animateur de la Ludothèque.

 Art.13:  Il  est interdit  de manger ou de boire dans les locaux de la  Ludothèque, ainsi que d’amener des
animaux ou de fumer.

Tout enfant porteur d’une maladie contagieuse n’est pas admis à la Ludothèque.

 Art.14: Les animateurs de la Ludothèque se dégagent de toute responsabilité concernant la surveillance des
enfants, les dommages corporels ou les dégâts matériels causés par autrui, dans ces situations, la responsabilité
civile des parents est engagée.

En cas d’urgence, les animateurs se réservent le droit d’alerter directement les services de secours.

VI. Application du règlement

 Art.15: Tout adhérent, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement.

 Art.16: Les  animateurs de la Ludothèque sont chargés de l’application du règlement, dont un exemplaire est
affiché en permanence dans les locaux à usage public.

 Art.17:  Les  dégradations  répétées,  les  comportements  incorrects,  le  non-respect  du règlement   entraine
l’exclusion temporaire voire définitive sans prétendre à aucun remboursement de l’adhésion.

 Art.18: Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage à la Ludothèque et
à la mairie.

A Mentque-Nortbécourt, le 

Signature du Maire Signature du Président du foyer rural

Règlement ludothèque applicable a partir du 05-11-2014


