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Règlement intérieur de la LUDO-MICILE 

 apprendre ou réapprendre autrement. 
 

 

 

 
ARTICLE 1 :    

LA LUDO-MICILE offre un service d'emprunt gratuit de matériel réservé à ses ADHERENTS USAGERS.  

 

  

ARTICLE 2 : 

 Les adhérents sont considérés comme USAGERS dès lors que leurs adhésions ont été reconnues par le 

Conseil d'Administration de LA LUDO-MICILE et que leurs cotisations annuelles sont à jour.  

 

La dite cotisation est valable pour une période d'un an, renouvelable à date anniversaire.  

 

 

ARTICLE 3 :  

La durée d'une période d'emprunt est de 4 semaines.  

 
*L'adhérent usager « particulier » peut emprunter jusqu'a 14 items par mois, quels qu’ils soient (jeux, 

matériel Montessori, livres, supports éducatifs...) parmi tout le matériel. 

 

*L'adhérent usager « professionnel » peut emprunter jusqu'a 30 items par mois, quels qu’ils soient 

(jeux, matériel Montessori, livres, supports éducatifs...), parmi tout le matériel. 

Un même item peut être emprunté jusqu'à 3 fois par an (année civile) par un même adhérent, un 

emprunt peut être reconduit avec l’aval du Président de l’association chargé de la gestion des stocks et 

sous réserve que le matériel ne soit pas déjà réservé par un autre adhérent. 

Lors d'une période d'emprunt, le matériel est placé sous la responsabilité exclusive de l'adhérent 

usager qui l'a emprunté. 

 

 

ARTICLE 4 : 

Le matériel proposé à l’emprunt est consultable sur le blog de l’association : 

https://laludomicile.wordpress.com/. Le matériel est classé par catégorie et par âge sur la gauche du site 

internet. Se référer à la section « fonctionnement du catalogue » pour faire des emprunts. 

 

Si l’adhérent n’a pas d’accès à internet, un catalogue peut lui être transmis par support papier. 

 

Si le matériel souhaité par un adhérent est déjà emprunté, l'adhérent est alors mis sur liste d'attente 

pour l'item en question et sera averti de sa disponibilité dès son retour à la LUDO-MICILE. L'item lui sera 

alors réservé pour son prochain emprunt. 
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ARTICLE 5 :  

Les emprunts et les retours de matériel peuvent s'effectuer de deux manières : 

 

- l'emprunt sur place : directement au siège de l'association. 

- l’emprunt sur les lieux de dépôt/retrait indiqués sur le site ou sur les flyers/affiches de l’association. 

 

Les emprunts se feront uniquement après avoir convenus d'un rendez-vous avec le Président. 

 
 

ARTICLE 6: 

Le matériel doit être rendu dans l'état dans lequel il a été emprunté. 

 

 

ARTICLE 7 : 

Pour protéger le capital de l'association, il est nécessaire qu’un chèque de caution soit demandé.  

 

Les emprunteurs remettent à l'association un chèque de la valeur de la cotisation de son choix qui 

servira de caution pour tous les emprunts de l'année d’adhésion. Ce chèque sera renouvelable chaque 

année au moment du renouvellement de l'adhésion à l'association.  

 

Les chèques servent de caution à l'emprunt du matériel et ne seront donc pas encaissés et restitués 

au terme de chaque année révolue d’adhésion. 

 

En revanche, un chèque de caution pourra être encaissé en cas de non-retour d'un matériel emprunté (voir 

l'ARTICLE 8 du présent règlement). 

 

 

ARTICLE 8 :  

En cas de non-retour du matériel emprunté à l'issue de la période d'emprunt de 4 semaines :  

 

 - l'adhérent usager recevra tout d'abord une lettre de rappel par mail et par courrier 

 - si à la suite à cette sommation, le matériel emprunté n'a pas été restitué à l'association dans une un délai 

de 15 jours, le chèque de caution  sera encaissé par l'association. 

 

Seul le montant de la valeur du matériel emprunté dégradé sera déduit du chèque de 

caution. La différence sera alors remboursée aux emprunteurs (voir l'ARTICLE 9 du présent 

règlement). 
 

 
ARTICLE 9 :  

 En cas d'endommagement léger du matériel, permettant tout de même une continuité de l'utilisation 

dudit matériel, la caution ne sera pas encaissée. Les emprunteurs responsables des dommages légers 

seront simplement avertis. 

En cas d'endommagement moyen ou sévère du matériel emprunté, permettant tout de même une 

continuité de l'utilisation dudit matériel, une partie de la caution pourra être prélevée par l'association 

T.I.M.E.O, après estimation des dommages. 

En cas d'endommagement moyen ou sévère du matériel emprunté, ne permettant plus son 

utilisation, ou en cas de destruction (totale ou partielle) dudit matériel, la totalité de son prix 

sera prélevée sur la caution. 

 

L’estimation des dommages sera soumise à l’appréciation des membres du Conseil d’Administration et 

devra être validée à l’unanimité desdits membres. 
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ARTICLE 10 :  

Toute personne utilisant notre matériel devra être vigilante lors de son utilisation et ne devra pas 

laisser l'enfant jouer seul avec.  

 

 

ARTICLE 11:  

Lors de l'utilisation du matériel de la LUDO-MICILE, en AUCUN CAS la responsabilité de 

l'association ne pourra être engagée en cas d’accident. 

 
 

ARTICLE 12 :    

Le Conseil d'Administration de l'association se réserve le droit de modifier à tout moment le 

règlement intérieur de la LUDO-MICILE.  

Les adhérents en seront aussitôt informés. 

 

ARTICLE 13 :   Tout ADHERENT USAGER de la LUDO-MICILE s'engage à respecter le présent 

règlement. 

 

 

 

 

Précéder de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" : 

 

Fait le .......................................... à ..................................................... . 

 

 

Signature  de l'ADHERENT USAGER:                Signature et tampon du PRESIDENT de l'Association :  
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Partie à détaché et à remettre à l’association La Ludo-Micile « apprendre et réapprendre autrement » 

 
 

 

Précéder de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" : 

 

Fait le .......................................... à ..................................................... . 

 

 

Signature  de l'ADHERENT USAGER:                Signature et tampon du PRESIDENT de l'Association : 


