Chères Amies et chers Amis de la Ludothèque

Avant de découvrir toutes les merveilles de la ludothèque, nous vous demandons de prendre connaissance des conditions
d’abonnement suivantes :

➢ Inscription
•

L’abonnement annuel coûte Fr. 20.— par famille.

•

L'accès à la ludothèque est strictement réservé à la famille abonnée qui est seule
responsable des jeux empruntés.

➢ Locations
•

Afin d'enrichir régulièrement notre assortiment, de répondre à vos propositions d'achat et
d'entretenir le matériel, nous vous demandons une participation de

Fr. -.50 à Fr. 3.— par jeu
selon la valeur du jeu prêté (voir le tableau détaillé à la ludothèque).

•
•

•
•
•
•
•

•

Chaque emprunt est fait pour une période de 3 semaines, renouvelable une fois. On peut
demander ce renouvellement avant la fin des trois semaines.
Avant de quitter la ludothèque, l'abonné s'assurera que le jeu est complet et en bon état. En cas de
perte du jeu ou si celui-ci est si gravement détérioré qu'il est rendu inutilisable, l'abonné devra en
rembourser la valeur.
Si le jeu est rendu en mauvais état ou incomplet, l'abonné devra contribuer à la réparation du
dommage.
L’abonné s’engage à rapporter les jeux à date prévue. Passé ce délai, la location de retard est
perçue.
Les caisses, boîtes, couvercles, sacs et sachets ne sont pas des jouets.
Les jeux doivent être rapportés PROPRES ! Les jeux doivent être protégés des chocs et des
intempéries durant leur transport.
Merci de nous signaler tout changement d'adresse.
En cas de maladie contagieuse, l'abonné est tenu d'en informer la ludothèque afin que celle-ci
puisse prendre les mesures d'hygiène nécessaires.

➢ Responsabilité
A la ludothèque, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
La ludothèque n'est en aucun cas responsable des dommages ou accidents que pourraient occasionner
certains jeux.
A but non-lucratif, la ludothèque de Sion vit grâce au bénévolat des ludothécaires, au soutien de la Ville de
Sion, au soutien de la Loterie Romande, aux abonnements et aux locations.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
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