
11 rue des écoles 41100 VENDÔME - www.vendomeenjeux.net  - 06 67 53 46 68 
 

      

FONCTIONNEMENT 
 
 
 

1. BUTS ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION VENDÔME EN JEU X 
 

L’association est chargée de la gestion de la ludothèque de Vendôme. Elle 
organise des animations autour du Jeu et elle propose aux familles et aux 
collectivités d’emporter des jeux de société. Son action vise à favoriser les échanges 
et développer la « culture ludique ». 
 
 

2. LES SOIREES ET LES APRES-MIDI JEUX 
 

L’association invite ses adhérents à une soirée jeux tous les 15 jours qui a lieu le 
vendredi à partir de 20h30 dans les locaux de la ludothèque ainsi qu’à une après-
midi jeux par mois le samedi de 14h à 18h. Ces animations sont gratuites et ouvertes 
à tous, cependant, les participants réguliers seront invités à adhérer à l’association, 
ceci leur ouvrant droit au service gratuit de prêt de jeux.  
Au cours de ces animations, vous pourrez découvrir de nouveaux jeux de cartes ou 
jeux de plateau. Vous pourrez aussi faire découvrir à d’autres vos propres jeux. Un 
calendrier annuel précisant toutes les dates de septembre à juillet sera mis à votre 
disposition à la ludothèque et sur le site Internet de l’association 
www.vendomeenjeux.net  
 
 

3.  LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES 
 

Des manifestations autour des jeux de société s’égrèneront tout au long de la 
saison dans divers lieux ou communes : La Journée des Associations, la Fête du Jeu 
au printemps, les soirées « Ça déboîte » au sein des internats de Vendôme, les 
sollicitations ponctuelles… 

 
 
4. LES CONDITIONS D’ADHESION, DE PRÊT ET DE LOCATIO N 

 

L’adhésion est valable de Septembre à Juillet. Pour les particuliers, une seule 
adhésion par foyer est nécessaire pour bénéficier des services de l’association. Il est 
prévu des tarifs différenciés selon la date de votre adhésion et selon votre statut de 
particulier, de collectivité appartenant à la Communauté du Pays de Vendôme ou 
bien de collectivité n’en faisant pas partie. 
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Moyennant le dépôt d’une caution de 80€ (non prélevée), les adhérents pourront 
emprunter des jeux. Pour cela, il y a deux règles à respecter:  
1- dans esprit d’équité, les jeux seront prêtés pour une durée de 1 mois maximum, 
2- dans un esprit de partage, 3 jeux maximum par famille pourront être empruntés à 

la fois. 
En cas de détérioration d’un ou plusieurs jeux, la caution pourra être utilisée pour 
acheter des jeux neufs, afin que tous les adhérents puissent en profiter. 
 

En ce qui concerne la location de jeux pour les associations et les collectivités, 
nous vous invitons à vous présenter lors des soirées ou des après-midi jeux. Sinon 
l’association dispose d’un téléphone pour prendre des rendez-vous ou vous apporter 
des informations :  

 

06 67 53 46 68 
 

 
Voici le tableau des différents tarifs à compter de septembre 2014: 

 

 Cotisations Locations/Prêts 

Particuliers 20 euros/ans 
(10 euros à partir de février) 

Gratuit (3 jeux/mois) 
Jeu en bois 5 euros/semaine 

Collectivités/Associations 
CPV 

20 euros/ans 
(12 euros à partir de février) 

1 euro/jeu/mois 
Jeu en bois 5 euros/semaine 

Collectivités/Associations 
Hors CPV 

25 euros/ans 
(15 euros à partir de février) 

1 euro/jeu/mois 
Jeu en bois 5 euros/semaine 

 
 

5. LE CONTRAT MORAL 
 

En signant la fiche d’adhésion, les adhérents s’engagent à : 
- respecter l’état, le bon usage et le stockage des jeux durant la location 
- effectuer un inventaire avant le retour afin de faciliter la vérification des jeux 

avec les membres de l’association 
- rapporter les jeux à la date convenue et/ou prévenir en cas d’impossibilité 
- dédommager l’association des éventuelles dégradations ou pertes de pièces 

de jeu selon le barème ci-dessous: 

En cas de dégradation totale ou de perte d’un jeu, l’association exigera le 
remboursement complet de ce dernier. 

 Une boîte 
Un 

plateau de 
jeu 

Des pièces de jeu  
 Une notice 

Génériques  Spécifiques  
Tarifs  

 
5 euros 5 euros 1 euros 2 euros 2 euros 


