Formulaire de demande de location de Grands Jeux

Vous êtes :

□

Contact : 09.72.58.05.32
reservationjeux@pep37.fr
www.pep37.fr - 6 allée Alcuin - 37 200 Tours
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 la convention de prêt de jeux
Jeux à 10 euros
Anneaux, jeux de lancer

Passe tige / Alcool test

Ascenseur magique

Planche d'équilibre

Bowling de table

Pylos de luxe (50 cm)

Chasse aux billes

Quarto de luxe (50 cm)

Course à l’oeuf

Quoridor de luxe (50 cm)

Dessinons ensemble (petit modèle)

Shut the box géant

Dobble XXL

Ski coopératif 3 personnes

Dominos géants

Solitaire en ligne

Gouttière coopérative

Tapis de marche en équilibre

Jeu du pendule

Toupie humaine

Kapla boîte de 200

Tour de Fröbel

Kapla couleurs (40 pièces x 3 boîtes)

Tour géante Jenga

Kubb - Jeu du roi

Trumblin dice géant

Mikado géant 1m

Weykick 2 joueurs

Molky
Montagne à vaches (petit modèle)

Jeux à 15 euros
Barik

Marrakech géant

Billard hollandais (110 cm)

Montagne à vaches géant

Billard japonais (110 cm)

Parachute géant ou fleur

Bonk

Parcours magnétique

Boultenn

Passe trappe 2 joueurs

Carrom

Passe trappe 4 jours (petit modèle)

Cible catapulte

Plateau suisse

Course de chevaux

Plateau suisse

Gobelet géant (100 cm)

Puissance 4 grand modèle (1 m)

Guillaume Tell

Ski coopératif 4 joueurs

Hockey de table / Shuffle puck

Tir sur cible à l’élastique en réparation

Jeu de l’équilibre

Toupies quilles et portes

Jeu des bâtonnets

Toupies des Indes

Laby toupies

Weyckik 4 joueurs

Labyrinthe coopératif

Jeux à 17 euros
Bamboléo géant

Pêche à la ligne

Billard hollandais (2m)

Quarto géant (1m)

Billard japonais (2m)

Quilles et potences

Carrom sur pied

Quoridor géant (1m)

Crokinole

Roll up géant

Dessinons ensemble géant

Suspend géant

Echasses coopératives

Tour de dés

Echasses réglables 1m70

Tour de Hanoi

Fakir

Trou madame en réparation

Grenouille 14 trous

Weykick 6 joueurs

Lancer de tac
Passe trappe géant 4 joueurs

Jeux à 20 euros
Descendeur de boule XXL

Grenouille 10 trous

Échiquier XXL

Hockey géant

Équilibille

Kapla boite de 1000

Fenêtre du peintre

Meule

Grenouille 9 trous (junior)

Jeux à 25 euros
Boule à la pente

Mini golf

Clic Ball

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
Babyfoot

Total : ............................
Nombre de jeux : .........
En euros : .....................
Le paiement se fera le jour de l’emprunt.

Convention de mise à disposition des Jeux PEP 37
Article 1 :
Seules les structures dont le responsable aura signé la présente convention pourront bénéficier des services de la
ludothèque et du ludobus des PEP37.
Article 2 :
Les PEP 37 confient au responsable de la ludothèque la mission d’organisation de son fonctionnement. La
ludothèque dans le cadre des Temps d’activité périscolaire propose la location de malle de jeux (15 jeux) pour
une période scolaire (7 à 9 semaines entre chaque vacances scolaires).
La location de jeux se fait au tarif de 60 euros par malle et par période scolaire.
Exception fait des grands jeux d’adresse dont le tarif varie de 10 à 30€. Le responsable de la
structure signataire et le responsable de la ludothèque conviendront du nombre de malles empruntées. Le
responsable de la ludothèque 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.
Le forfait des malles est valable sur la période signée sur la convention entre les deux
partenaires.
Article 3 :
Le matériel mis à disposition est utilisé sous la responsabilité directe de l’emprunteur, uniquement dans sa
structure.
En dehors des heures de fonctionnement de la structure, le matériel ne peut être utilisé qu’en présence d’un
membre de l’équipe éducative.
Il est du ressort de l’emprunteur de responsabiliser son public, l’incitant à prendre lui-même soin du matériel.
Article 4 :
A la suite du dépôt, l’emprunteur dispose d’une semaine pour déposer toute réclamation concernant les jeux
loués. Après ce délai, il sera tenu responsable des détériorations éventuelles.
La reprise du matériel loué fera l’objet d’une vérification par l’équipe. Un forfait
« Ménage » sera appliqué en fonction de l’état du matériel rendu : 40 €/Heure. Les jeux
en bois et leurs boîtes ne doivent pas être en contact avec l’eau en cas d’intempérie. Des
dégradations entraîneraient un dédommagement.
Article 5 :
Toute perte ou détérioration hors de l’usure normale est à la charge de l’emprunteur.
Celui-ci doit assurer le remplacement du matériel ou son remboursement selon sa valeur d’achat sur présentation
de facture.
Un forfait minimum de 5 € sera facturé pour chaque pièce manquante dans le jeu, y
compris les règles du jeu.
Si le jeu est cassé ou perdu, l’emprunteur se doit de rembourser l’intégralité du
prix. (cf. : facture du jeu)
Un chèque de caution est demandé dans le cadre de la location des grands jeux
d'adresse. 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 €).
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’établissement emprunteur devra être assuré contre le vol et les incendies.
La présente convention est renouvelable par tacite reconduction et elle est soumise à l’adhésion de la structure
utilisatrice aux PEP37 dont dépend la ludothèque.
Je déclare avoir pris connaissance de la présente convention et m’engage à en respecter
tous les articles.
A .................................................

Le .....................................

Nom, adresse de la structure et signature du responsable :

