R@Cffi€ffi
6
"t

ÆeÉæWCrueæeFffi

Dernièremise à jour: Septembre2014

REGLEMENT INTERIET'R
DE LA LI'DOTHEQUE FORMIGE

Préambule & Orientations

La ludothèqueest un lieu d'accueilconvivial autourdu jeu. Elle proposeune large sélectiondejeux et
dejouets mis à disposition du public.
La ludothèquea pour objectif de promouvoir le jeu. Elle défend des valeurs de convivialité, de partage
et d'échange.
Elle participe à l'éducation, au développementculturel et social et à la consolidation de la fonction
parentale.
Elle a pour vocation de construire et de soutenir les liens intergénératio*.tr et interculturels pour que
chacuntrouve sa place grâceà un vecteur coûtmun : le jeu.
La ludothèqueest un espacecollectifdans lequelchacunrespectele jeu de I'autre :
* Les plus grandsfont attention aux plus petits
* Les plus jeunesne dérangentpas les plus grands
*- Les âdultesn'envahissentpasles espacesdejeux desenfants
Les ludothécairesprésentsdansles espacesdejeu, conseillent orientent et mettent enjeu.
tes ludothécairesveillent :
* A accueillir les enfants,les adultes et les groupesinscrits.
*' Aurespect desjoursethorairesd'ouverture
* A la qualité desrelations cntre enfants,entre adultes,entre enfantset adultes
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Article 1- fnscription :
La ludothèqueest ouverteà tous, sanslimite d'âge.
Pour participer aux activités de la ludothèque,il est nécessaired'être adhérent.
-

Lladhésironestannuelle.Elle peut être individuelle ou familiale.
L'adhésion nécessiteune fiche d'inscription dûment compléteeet signéepar l'adhérent ou son
représentantlégal si ce dernier est mineur.
Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent s'inscrire qu'en présencede ler-r représentant
légal (père, mère, tuteur)
Les mineurs de 15 ans et plus peuvent s'inscrire seuls avec I'accord écrit de l'autorité
parentale.
Chaqueadhérentbénéficie d'une cartepersonnelle.

Les piècesà for:rnir pour établir une inscription sont :
*
*
*

Une pièced'identité ou un livret de famille,
Une photo d'identité
Un justificatif de domicile.

Tout changementd'adresseou de téléphonedoit être signalé.
Article 2_-Bègùcsderie :
Pour accéderaux activités de la ludothèque,les adhérentsdoivent présenterleur carte. En cas de perte
ou détériorationde la carte,une indemnité forfaitaire de 1.20euros seraexigéepour son remplacement
(cf délibération
2010/31demars2010)
Les adhérentss'engagent à adopter un comportement qui favorise les relations conviviales et par
conséquentà se conduire dans le respectdes règles de vie en collectivité : respectdes autres,respect
du matériel, respect du lieu et respect des regles du jeu. Tout adhérent qui, par son comportement,
exprimerait un non respectdesrègles de vie en ludothèqueporxra être exclu de manièretemporaireou
définitive.(cf délibératiann"2070l032approuvantle nouveaurèglement; voir article 13)
Les jouets et les jeu sont le bien de tous. L'utilisation desjeux se fera uniquementà I'intérieur de
l'espaceanénagé,prevu à cet effet. Chacunest responsabledesjeux etjouets qu'il utilise et doit en
prendre soin. Après utilisation, les usagerss'engagentà ranger les,ieux avant de quitter la ludothèque.
Les accompagnateursveilleront au respectde cette consigne.
Il est interdit de fumer. de consommer de denrées alimentaires ou des boissons au sein de la
ludotheque.
En cas d'affluence et afin de garantir la sécuritédes personneset des biens, les ludothécairespeuvent
être amenésà refuser I'accès de l'établissementou à mettre en place un systèmede rotations horaires
facilitantl'accueil dupublic.
F
.
Les enfantsde moins de 7 ansdoiventêtre o,bligatoirement,accompagnes
d'un adulte.
Les enfants âgésde 7 ans et plus, peuvent être accueillis non accompagnés.En ce cas, une décharge
parentale,remplie et signéedewa être établie lors de I'inscription.
L'accès de la ludothèqueest libre. Par conséquent,les entréeset les sorties sont sous la responsabilité
du responsablelégalou desaccompagnateursEn aucuncas. la ludothèquen'est un lieu de"gardeet ne doit être considéréecouuaetel.
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Article 3- Loceux :
Les adhérentssont accueillis dans une stnreture appartenântà la ville de Montfermeil qui en assure
I'entretien et I'aménagement.
Une commission de sécuritégarantit la conformité des normes de sécurité applicablesaux personnes
et aux biens.
Les animaux, les poussettes,les vélos et auhes objets encombrants,ne sont pas admis dans l'enceinte
de la ludothèque.
Article 4- Jours et Horaires d'ouvert.ure :
La ludothèqueest ouvertedu srardi au sannedi,duraat les périodesscolaireset les yacances.Des temps
spécifiquessont prévus pour les écoles,associationset seryicesde la ville (crèches,accueilsde loisirs,
serwice

ierrnecee

\

L'ouverture au public est prévue comme suit :
Périodesscolaires

Périodes de vacances

Fermé

Fermé

lundi
mardi

r5h30à 17h45

13h30à 17h45

mercredi

13h30à 17h45

t3h30à 17h4s

Fermé

ieudi
vendredi

15h30à 18h45

samedi

10hà 17h

Fermé
13h30à 18h45
10hà l7h

Article a Tarifs :
-

Les tarifs sontfxés par déliberationdu Conseilmunicipal.Lh tarif specifiqueest creépour les
individuels non montfermeillois
Le règlements'effectue par chequebancaireà I'ordre du Trésor public ou en espèces,

Article 6 - Prêt de jeux
Une sélectiondejeux est proposéeen prêt à tous les adhérentsde !a ludathèque.
Le prêt est limité à 3 jeux par famille adhérentepour une période de l0 jours.
En cas de retzrd de restitution du ou desjeux, une penalité par jour de retard sera appliquéa Au-delà
de 7 jours de retard, la possibilité d'emprunter sera suspenduepoûr rme pfiode d'un mois à compter
de la date du retour du ou desjeux.
En cas de perte ou de dégradatiorqI'usagers'engageà remplacerle jeu abirné(pièceou regle dujeu
manquante,piece cassee,boite altérée...) ou à le rembourserà hauteur & sa valeur marchande.Si le
jeu n'est plus sur le marché,l'achat seportera sur un jeu conseillépar Ia ludothequeLe renouvellementde la carte d'adhésion,en casde perte ou de détérioration,serafacturé selon le tarif
fixé par délibération.
Les prix ainsi que les pénalitéssont fixés par délibération du Conseil municipal.
te prêt dejeux est gratuit pour les professionnelsdes servicesmunicipaux de I'enfance et de la petite
enfancede lacommune

Dernièremise à jour: Septe.mbre
2014

Article 7 - Soiréejeux :
Des animationsen soiréeserontrégulièrementproposées.
Une participation financière exceptionnelle (tarif fixé par délibération du conseil municipal) pourra
être requiseauprèsdesadhérents.
Les mineurs souhaitanty participer dewont fournir une autorisationdatéeet signéepar le représentant
légal ou êfe accompagnésd'un adulte.
Article 8 - Resnonsabilité:
Les usagerssontresponsables
:
-

De leurs objets personnels.

-

De leurs agissements et comportements, ainsi que de ceu-x des enfants dont ils sont
responsableslégaux (qu'ils soient seuls ou accompagnés).En aucun cas le personnel de la
hrrlnrhÀn.e.o peut être considérécofllme assurantla garde et la surveillancedes mineurs

-

Toute dégradation,vol ou acte de malveillance relève de la responsabilitéde I'adhérent (ou de
ses parents s'il s'agit d'un mineur) et sera susceptiblede poursuites dans le cas de
dégradations volontaires. Tout dégât occasionné donnera lieu à une demande de
remboursement.

Article 9 - Applicatiba du règlement:
Chaqueadhérentde la ludotheques'engagede fait à se conformer au présentreglement.
Il engagesa responsabilitéou celle de son (ou ses) enfant(s),devant les autorités légaleset au regard
destextes,vis-à-vis de leurs actes,comportementset manquementséventuels.
Le personnelde perrnanences'engageà faire appliquer ce présentrèglement dont un exemplaire est
affrché dansla ludothèquepour la libre consultationdu public.
Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d'affichage dans la
ludothèque.

re Adjoint
de l'éducation et de I'enfance
AULT
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FICHEDE LUDOTHEQIIE

RENsEIGNEMENTs

Adhérent principal ou responsablelegal desenfants mineurs
Nnm

.

Prénom:
:
-A.dresse
Node8:

NodeÊ:
Valable jusqu'au : _

Date d'inscription : _
Nombre d'adhérentsinscrits : _
Tarif appliqué:

I

Familial

n

Individuel

No de facturation : _

Adhérents d'une même famille
Nom et prénom
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Date de naissance

Rappel:
En aucun cas. la ludothèquen'est un lieu de garde.Tout enfant âgé de moins de 7 ans doit
d'un adulteou du tr:teurlégal.
obligatoiremelt êtreaccompagné

Coordonnéesdespersonnesà prévenir en casd'accident

1. Nom & Prénom
No de B ou/etN" t :
2. Nom & Prénom
N" de I

ou/etNo Ê :

3. Nom & Prénom
No de Ê ou/et N" É :

Engagements
et autorisationsindispensables
Je soussigné(e),
agissanten qualitéde
*
*

présentésci-dessussontexacts.
Déclareque les renseignements
Certifie avoir reçu un exemplaire du règlementintérieur de la ludothèque,à en avoir
pris connaissance
et m'engageà le respecter.

UrgenecMédicale
*
Autorise la ludothécaireà faire intervenir les premiers secoursen cas d'urgence
médicale.
Droit à I'image
* Autorise I
N'autorise pas tr
la parution de mon image
(photographieou vidéo) ou de celle de mor/mesenfant(s)dansle journal municipal,le
site internetde la ville ou à la ludothèque.
Déchargeparentale pour les mineurs de plus de 7 ans
âgésde
* J'autorisen
Je n'autorisepasn mon çnfant/mesenfants
'
plus de 7 ansà serendrenon accompagné(s)
d'un adulteà la ludothèque
Date:
Signature.'
(Précédée de la mention < Lu et approwé t)
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