
Règlement 

 

Accès à la ludothèque 

 La ludothèque est accessible à tous. 

 La ludothèque est ouverte tous les mercredis de 14 h à 18 h et tous les samedis de 9h30 

à 12h30. 

 Les jeux et jouets constituant la ludothèque sont la propriété de l’administration 

communale de la ville de Soignies. 

 La ludothèque est une section du réseau des Bibliothèques « ville de Soignies / 

Concorde » de la ville de Soignies. 

Inscription  

 Une caution de 5,00 € est demandée lors de la première inscription à la ludothèque. 

 Une cotisation annuelle de 2,50 € est demandée pour l’emprunt des jeux et des jouets. 

Prêt de jeux  

 Les jeux et jouets sont prêtés pour une période de 2 semaines. Le prêt donne lieu à la 

perception d’une redevance (voir tarifs dans Renseignements pratiques). Les 

prolongations et les réservations sont également possibles. 

 Le prêt est limité à 3 jeux  par famille. 

 Les collectivités peuvent emprunter un maximum de 10 jeux pour une période de 1 

mois. Par collectivité, il faut entendre : association « Socio-culturelle », logopèdes, 

enseignants, éducateurs, maisons d’enfants, maisons de repos,… 

 Toutefois  l’inscription des collectivités est faite au nom de la personne se présentant au 

nom de celle-ci. Cette personne est par conséquence  la seule responsable des jeux et 

jouets empruntés. 

 Lors du prêt, le contenu des jeux empruntés est vérifié afin de s’assurer qu’il correspond 

bien à la description du jeu. Lors du retour des jeux, ceux-ci sont également vérifiés. 

 L’usager est responsable des jeux et jouets qu’il emprunte. Il lui est demandé d’en 

prendre grand soin, de veiller à avoir les mains propres pour jouer, de ne pas manger et 

boire en jouant, et de veiller à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des 

éléments du jeu. 
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 Il est recommandé de nettoyer et de ranger le jeu après chaque usage et de vérifier que 

tous les éléments soient présents avant de le rapporter, ainsi que de les ranger dans les 

sacs appropriés et d’attacher les cartes avec des élastiques. 

Perte ou détérioration  

 En cas de perte ou de détérioration d’un élément du jeu, une amende d’un montant 

correspondant à la valeur de l’élément manquant ou abîmé sera réclamée. 

 En cas de perte d’un élément important du jeu ou en cas de détérioration de celui-ci, 

une amende équivalant au prix du jeu (lors de son achat) sera perçue. 

Retards 

 Tout retard fera l’objet de la perception d’une amende équivalant au prix de location du 

jeu (voir tarifs dans Renseignements pratiques) par jeu et par semaine de retard. Après 

2 semaines de retard, un courrier de rappel sera envoyé. Le cas échéant, d’autres 

rappels suivront toutes les 2 semaines. Après 3 rappels, le dossier sera transmis au 

Service Finances de la commune de Soignies. En cas d’envoi d’un courrier de rappel, 

l’amende sera majorée des frais de timbre. 

Jeu sur place 

 Il est demandé aux parents de ne pas laisser leurs enfants seuls à la ludothèque. La 

ludothèque est un service de prêt de jeux et non une garderie organisée et agréée. Elle 

décline par ailleurs toute responsabilité en cas d’accident survenant dans son enceinte, 

sauf cas prévus par l’article 1382 du code civil. 

 Les jeux et jouets utilisés sur place seront soigneusement rangés et remis à leur place 

avant le départ des enfants. 

Hygiène et responsabilité 

 Pour des raisons d’hygiène, il vous est demandé de ne pas apporter de nourriture et de 

boissons à la ludothèque. 

 Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. La 

ludothèque ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de vol. 

Application du règlement 

 La fréquentation de la ludothèque implique de la part des joueurs la connaissance et le 

respect du règlement. Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront soumis 

au bibliothécaire dirigeant. 

 Le règlement est affiché dans la ludothèque. Chaque joueur en reçoit un exemplaire lors 

de son inscription. 
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