Règlement d'utilisateur
Une ludothèque est une association à but non
lucratif.
De la même manière qu'une bibliothèque prête
des livres, une ludothèque prête des jeux et des
jouets à des conditions favorables.
Quelles sont les possibilités de notre
ludothèque?
Notre ludothèque prête des jeux et des jouets.
On peut jouer sur place.
Il faut être membre pour pouvoir emprunter des
jeux.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents ou de l'accompagnant.
Que peut-on emprunter dans notre ludothèque?
Premiers jouets, plots, jeux favorisant la marche
Jeux de construction ( Duplo, Kapla)
Jeux de société
Maisons de poupées, jeux de rôle
Jeux d’extérieur ( véhicules, jeux de
mouvement)
Matériel pour fêtes
Jeux géants
Matériel de jonglage
Instruments de musique
Jeux didactiques
Qui peut venir à la ludothèque ?
Toute personne qui aime jouer, est invitée à
notre ludothèque: les tout-petits, les écoliers, les
adolescents, les adultes, les familles, les écoles.
Combien coûte le prêt ?
Le forfait annuel pour une famille s'élève à CHF
60.Les frais de prêt sont compris dans la cotisation
annuelle.
La qualité de membre commence avec le jour
de l'inscription.
Combien de jeux peut-on emprunter ?
Les parents reçoivent ensemble une carte de
membre.
On peut emprunter 10 jeux au maximum.

Pendant combien de temps peut-on emprunter
les jeux?
La durée du prêt est de 3 semaines.
Une seule prolongation de 3 semaines est
possible.
Nous demandons CHF 1.- par jeu et par semaine
pour un retard.
Retour des jeux/contrôle
Des pièces manquantes ou cassées doivent être
annoncés.
L'utilisateur s'engage à rendre le jeu à la date
prévue, propre et en bon état.
En cas de perte ou de casse d'un jeu, l'utilisateur
doit payer un dépôt.
Responsabilité
Notre ludothèque n'est en aucun cas
responsable des dommages ou accidents qui
pourraient résulter des jeux prêtés.
Heures d'ouverture
Mardi de 17.30h à 19.00h
Mercredi de 15.00h à 17.00h
Samedi de 10.00h à 11.30h
Pendant les vacances, notre ludothèque sera
fermée.
Les utilisateurs sont priés de signaler leur
changement éventuel d'adresse.
La ludothèque se réserve le droit d'exclure un
utilisateur qui ne se conformerait pas au
règlement.
Nous acceptons volontiers vos suggestions et
propositions.
Adresse:
Adresse: Oberdorfstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ
Numéro tél: 055 410 59 29
Adresse e-mail: info@ludothek-hoefe.ch
Site internet: http://ludothek-hoefe.ch/

