
Formulaire de demande de location de Grands Jeux
Contact : 09.72.58.05.32

reservationjeux@pep37.fr
www.pep37.fr - 6 allée Alcuin - 37 200 Tours

Vous êtes :     □ un particulier □ une structure
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....
Numéro de siret : ……………………………………………………………………………..………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………….………...
Mail : …………………………………...………@…………………………...………………………
Comment avez-vous connu notre service de location de grands jeux en bois : …………………….…
…………………………………………………………….…………………………………….……..
Dates souhaitées de réservation : du ……………...………………  au  …………...…………………

Merci de remplir et signer le formulaire de demande et son règlement 
Jeux à 10 euros

Jeu de lancer d’anneaux Passe tige / Alcool test

Ascenseur magique (petit modèle) Planche d’équilibre

Chasse aux billes Pylos de luxe (50 cm)

Couadsous géant Quarto de luxe (50 cm)

Course à l’oeuf Quoridor de luxe (50 cm)

Dessinons ensemble (petit modèle) Roll-up (petit modèle)

Dobble XXL Shut the box géant 

Dominos géants Ski coopératif 2 personnes

Gouttière coopérative Ski coopératif 3 personnes

Jeu du pendule Solitaire en ligne

Kapla boîte de 200 Toupie humaine

Kapla couleurs (40 pièces x 3 boîtes) Tour de Fröbel

Kubb – Jeu du roi Tour géante Jenga

Mikado géant (50 cm ou 1m) Trumblin Dice géant

Molky Weykick 2 joueurs

Montagne à vaches (petit modèle)

http://www.pep37.fr/


Jeux à 15 euros 

Barik Laby toupies

Bi Flip Labyrinthe coopératif

Billard hollandais (110 cm) Marrakech géant

Billard japonais (110 cm) Montagne à vaches géant

Bonk Parachute géant ou fleur

Boultenn Parcours magnétique

Carrom Passe trappe 2 joueurs

Cible catapulte Passe trappe 4 joueurs (petit modèle)

Course de chevaux Puissance 4 grand modèle (1m)

Gobblet géant (100 cm) Ski coopératif 4 joueurs

Guillaume Tell Toupies des Indes

Hockey de table (Shuffle puck) 2 pers Toupies quilles et portes

Jeu de l’équilibre Weyckik 4 joueurs

Jeu des bâtonnets

Jeux à 17 euros

Bamboléo géant Pêche à la ligne

Billard hollandais (2m) Plateau suisse

Billard japonais (2m) Quarto géant (1m)

Carrom sur pied Quilles et potences

Crokinole Quoridor géant (1m)

Dessinons ensemble géant Roll up géant

Échasse coopérative Hockey sur table (Suffle puck) 4 joueurs

Échasses réglables Tour de dés

Fakir Tour de Hanoi

Grenouille 14 trous ancien modèle Trou madame en réparation

Lancer de Tac Trapenum

Passe trappe géant 4 joueurs Weykick 6 joueurs



Jeux à 20 euros

Descendeur de boule XXL Grenouille 9 trous ( junior)

Échiquier XXL Hockey géant 

Équilibille Kapla boite de 1000

Fenêtre du peintre Meule

Grenouille tiroir 10 trous

Jeux à 25 euros 

Boule à la pente Klask

Clic Ball Mini golf

IQ Puzzles XXL Stikasi

Jeu des Quillettes (en réparation)

Jeux à 30 euros

Assiette picarde Cornhole (x1)

Billard Nicolas Puissance 4 géant (1m15 x 1m25)

Jeux à 45 euros

Cornhole (x2)

Jeux à 60 euros

Malle Casino (tapis et nappes, valise 
poker, sabots, roulette…)

Malle de 15 jeux de société

Jeux à 100 euros

Baby-foot

Nombre de jeux : …….
En euros : ……...

Le paiement se fera le jour de l’emprunt.



Règlement de mise à disposition des Grands Jeux PEP 37

Article 1     : 
La demande de location de grands jeux sera définitive après la réception de la convention signée.

Article 2     :
Les PEP 37 confient au responsable du service location la mission d’organisation de son fonctionnement. 

Les départs des grands jeux se feront le jeudi après-midi et les retours se feront le lundi après-midi.
Les horaires seront fixées avec le demandeur et seront indiquées sur la convention définitive.

Si les horaires ne sont pas respectées, le responsable du service peut demander un dédommagement.

Pour une demande de location de 7 jours et plus, le prix total des jeux sera majoré de 90 %.

Le responsable  s’engage à  satisfaire  le  maximum de demandes  dans  la  mesure  de  ses  possibilités  d’ordre 
matériel et d’organisation. L’emprunteur s’engage à ne conserver le matériel que pour le temps de l’utilisation 
effective.

Article 3     :
Le matériel mis à disposition est utilisé sous la responsabilité directe de l’emprunteur.
Il est du ressort de l’emprunteur de responsabiliser son public, l’incitant à prendre lui-même soin du matériel.

Article 4     :
Un état de sortie et un état de retour des jeux, des boîtes, de la règle et des pièces sera fait le jour du départ.

Un forfait « Ménage » sera ppliqué en fonction de l’état du matériel rendu : 40 € /Heure. 

Les jeux (boîtes, pièces, règle de jeux) ne doivent pas être en contact avec aucun liquide. Ils ne doivent pas 
rester dehors pour ne être en contact avec l’humidité. 

Article 5     :
En cas de perte ou de détérioration (hors de l'usure normale) du jeu, de la boîte de pièces de jeux, des  
pièces de jeux et/ou de la règle de jeu, l'emprunteur aura la responsabilité de dédommager l'association  
PEP37 afin de récupérer sa caution.

Pour cela deux possibilités :
1.- l'emprunteur doit assurer par lui-même le remplacement du matériel dédommagé ou perdu.

ou
2.- l'emprunteur doit assurer le remboursement du matériel détérioré ou perdu selon sa valeur d'achat 

sur présentation de facture de l'association :
- 5 € pour la règle du jeu
- de 5 € à + 20 € pour les pièces de jeu
- de 5 € à  € pour les boîtes de jeu
- de l'intégralité du jeu

Un chèque de caution est demandé dans le cadre de la location des grands jeux.
La somme est déterminée en fonction du nombre de jeux empruntés. La formule de calcul est basée sur 

100 € par jeu (soit pour exemple : 4 jeux/400 €). Sauf pour le Baby foot  (300€).
Article 6     :
Les jeux électriques sont fournis et rendus sans pile.
Les originaux des feuilles de score ne doivent pas être utilisés mais reproduits.

Article 7 :
L’emprunteur devra être assuré contre le vol et les incendies.
Le présent règlement est renouvelable par tacite reconduction et il est soumis à cotisation du particulier ou de la  
structure utilisatrice aux PEP37.

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à en respecter tous les articles.

A………………………………………...…... le………….………………………………..

Nom et signature du loueur (particulier / structure)     :


