
Règlement location des jeux de société
I - Les jeux 
Les jeux dont la location est possible sont affichés sur un "BOOK" visible dans nos

locaux ou en numérique (sur Facebook, ...). Vous pouvez aussi demander ce book

par e-mail.

Le "BOOK" est amené à évoluer avec le temps avec des ajouts de nouveaux jeux.

Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos souhaits de jeux pour enrichir notre

"BOOK".

II - La disponibilité  
Les jeux disponibles sont amenés à varier avec le temps. Par exemple un adhérent

a déjà loué le jeu, ou le jeu est en "isolement".

En effet nous respectons la mise en isolement lors du retour des jeux dans nos

locaux pour une durée de 3 jours afin de respecter les règles sanitaires.

Point important: ce service est voué à disparaitre après la crise sanitaire. Il n'a pas

pour objectif de perdurer à long terme. Nous le mettons en place pour soutenir et

faire découvrir la Maison des Faiseurs dans la situation actuelle.

Mais sachez que vous pourrez jouer à ces jeux et beaucoup d'autres dès que nous

pourrons ouvrir notre Maison des Faiseurs.

III - Location
La location et le retour se feront sur prise de rendez-vous, par téléphone (03 91 89

74 97) ou par mail (lamaisondesfaiseurs@gmail.com).

 Pour la tarification de la location :

Non-adhérent :

- 2,00 € pour un jeu et un jour en semaine (Tarif valable le Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi).

- 5,00 € pour un jeu forfait Grand week-end (Tarif valable Du Samedi au Mardi).

 

Adhérent :

- Participation libre avec minimum de 1,00 € pour un jeu et un jour en semaine (Tarif valable le

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi).

- Participation libre avec minimum de 2,00 € pour un jeu forfait Grand week-end (Tarif valable

Du Samedi au Mardi).

 

Vous pouvez louer au maximum 3 jeux à la fois.

Lors du choix du jeu, nous vérifierons ensemble le ou les jeux (nombre de pièces /

état,...).

Une caution est demandée. La valeur dépend du ou des jeux loués.

La caution peut être effectuée par espèce ou par chèque (non-encaissé).



Tout retard entraîne une pénalité de 1 euro par jour (sauf indisponibilité de notre

part).

Au bout de 7 jours de retard, la caution est automatiquement encaissée. Et aucune

nouvelle location ne sera possible.

Si lors de la vérification de retour, le jeu est détérioré ou si il y a perte de pièce du

jeu, celui-ci devra être remboursé l’association. S’il ne le fait pas, la caution sera

encaissée. La différence entre le prix du jeu et la caution sera ensuite remboursée à

l’adhérent.

Nous pouvons vous expliquer les règles du jeu ou nous pouvons vous partager les Règles

Express ou les vidéos LudoChronos réalisées par Ludovox.

Ludovox est un projet de passionnés de jeux de société modernes : proposer un site

journalistique professionnel spécialisé dans le jeu de société, avec une équipe permanente

qui assure la direction éditoriale, mais aussi un aspect participatif fort, le tout basé sur un

modèle garantissant son indépendance.

(Si vous avez la possibilité de soutenir un autre projet n'hésitez pas à voir leur Tipee ou le

partager).

IV - Retour des jeux 
Vous devez restituer les jeux et le document de caution.

Nous revérifierons avec vous le ou les jeux.

Et si tout est correct, la caution vous sera rendue.

V - Sanctions et Pénalités 

Mémé Faiseuse
   Je vous souhaite de bonnes parties.


