
 

 

Règlement intérieur 

 

Préambule :  

Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 

Principe 7 : […] L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, 
qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent 
s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.  

 

La ludothèque est un service public de la ville de Dammartin-en-Goële, lieu intergénérationnel 
et interculturel autour du jeu et du jouet.  

 

Condition d’accès :  

1- L’accès à la ludothèque nécessite une inscription valable pour un an (de date à date).  
Pour celle-ci, il vous est demandé de remplir le formulaire prévu à cet effet et de présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile.  
Tout changement de situation (familiale, domicile, etc.) doit être signalé.  

2- Suite à l’inscription, il vous sera remis une carte individuelle et nominative.  
Cette carte vous sera demandée à chacune de vos visites.  

3- Les tarifs d’inscription sont fixés par le Conseil Municipal. Ils sont disponibles à la ludothèque et 
sur simple demande.  

4- Les poussettes ne sont pas admises dans la ludothèque au delà du sas d’entrée.  
5- Si les conditions de sécurité ne sont plus effectives (capacité d’accueil), le personnel se réserve le 

droit de limiter le temps de présence des adhérents. 
6- Tous comportements déviants et répétés, de non-respect des espaces, des jeux, du matériel et 

des personnes sera sanctionné par une exclusion temporaire de la ludothèque.  

 

Jeux sur place :  

7- La ludothèque est un lieu ouvert où les inscrits viennent et repartent quand ils le souhaitent tout 
en respectant les règles de vie en collectivité : politesse, comportement adapté, ne pas courir, ne 
pas crier, etc.  

8- Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il vous est demandé de vous déchausser pour accéder 
aux salles. L’usage de chaussons personnels est autorisé, voire conseillés.  
Pour ces même raisons, il vous est demandé de ne pas manger ou boire dans les espaces de jeux, 
de ne pas langer les enfants dans les salles de jeux, de veiller à la propreté des enfants pour le 
confort de tous (nez qui coule, etc.).  
Les joueurs malades, fiévreux ou contagieux ne sont pas acceptés à la ludothèque.  

9- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte.  
10- La ludothèque n’est pas une garderie. Le personnel n’est pas responsable des enfants présents.  



11- L’accès à la salle du jeu de société est autorisé à partir de 4 ans et est conditionné à la présence 
d’un adulte 

12- Le personnel de la ludothèque est disponible pour tous les adhérents en général et ne peut donc 
l’être pour un seul en particulier. C’est pourquoi, la participation active de l’adulte 
accompagnant est importante durant le temps de jeu.  

13- Pour le bon fonctionnement de la ludothèque, le rangement des jeux et des espaces nécessite 
une participation de chacun après utilisation.  

14- Les adhérents sont responsables de l’usage qu’ils font des jeux et jouet, au sein et à l’extérieur 
de la ludothèque.  

15- Le personnel n’est pas responsable en cas d’incidents ou d’accidents dans les locaux ou à 
proximité de la ludothèque, ainsi qu’en cas de pertes, détériorations ou vols des effets 
personnels des adhérents.  

Prêt de jeux :  

16- L’inscription à la ludothèque vous permet d’emprunter des jeux. (nombre et durée de prêt 
affichés à la ludothèque), sur dépôt d’un chèque de caution.  

17- Les piles ne sont pas fournies par la ludothèque pour les jeux empruntés.  
18- Lors du prêt, il est de la responsabilité de l’emprunteur de vérifier le contenu de la boite.  

Si cela ne peut être fait à la ludothèque, vous disposez de 24 heures pour signaler toutes pièces 
manquantes ou dommages, soit par téléphone soit par mail.  
Le même inventaire sera fait par le personnel au retour. 

19- En cas de retard dans la restitution des jeux empruntés à la ludothèque, toutes les dispositions 
utiles seront prises pour en assurer le retour.  
Des retards abusifs peuvent entrainer une suspension provisoire ou définitive du droit de prêt. 
Les documents qui n’auront pas été restitué feront l’objet d’un recouvrement par le Trésor 
Public.  

20- Il vous est demandé de ne pas réparer vous-même les jeux empruntés.  
21- En cas de perte de pièces, de dégradation ou de non restitution, il sera demandé à l’usager soit le 

remplacement de la pièce, soit le rachat du jeu complet.  
22- La ludothèque propose le prêt de jeux surdimensionnés. Cette option est accessible aux 

adhérents de la ludothèque à jour de leur cotisation, sur réservation, dans la limite du stock 
disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


