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Règlement intérieur de l'association T'as de beaux jeux 
 
Préambule 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’association « T'as de beaux jeux », sise à 
Grisolles. Le règlement intérieur n'a d'effet (valeur juridique) qu'à l'égard des adhérents de l’association, 
que ces derniers en aient eu connaissance ou non. 
 
Les membres 
Cotisations 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle, d’un montant libre d’au moins 15 
euros par personne, renouvelée à la date anniversaire de la dernière inscription. 
Le fonctionnement de l’adhésion ainsi que le montant de la cotisation peuvent être modifiés à tout 
moment par le Conseil d’Administration.  
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, de décès, ou de tout autre motif. 
 
Admission de nouveaux membres 
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs de moins de 
seize ans, ce bulletin doit être rempli par son représentant légal. 
Les statuts et le présent règlement intérieur sont mis à disposition de chaque nouvel adhérent. 
 
Exclusions 
Conformément à l'article 7 des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 
    • Matériel détérioré ; 
    • Comportement dangereux ; 
    • Propos désobligeants envers les autres membres ; 
    • Non-respect des statuts et du règlement intérieur 
L’exclusion doit être prononcée par le bureau ou le conseil d’administration. 
 
Démission – Décès – Disparition 
Conformément à l'article 7 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser par écrit (lettre simple 
ou recommandée avec AR, ou courrier électronique) sa décision au président de l'association. 
Tout membre n’ayant pas acquitté sa cotisation annuelle dans un délai d’un (1) mois à compter de la 
date d’exigibilité sera considéré d’office comme démissionnaire. 
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire. 
En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la personne. 
 
Fonctionnement de l'association 
Conventions 
Toute convention signée par l’association avant le 30 août 2022 est considérée caduque. 
 
Accès aux biens 
Seuls les adhérents T’as De Beaux Jeux à jour de leur cotisation peuvent accéder aux biens de 
l’association, notamment les structures fixes, jouets et jeux de société. 
 
Prêts de jeux de société pendant les horaires d’ouverture de la Ludothèque de Grisolles 
Durant les horaires d’ouverture de la ludothèque, les adhérents peuvent emprunter des jeux de 
l’association, parmi ceux disponibles désignés comme empruntables. Les jeux dont la boite n’est pas 
plastifiée ne sont pas empruntables.  
L’adhérent doit être à jour de ses cotisations à T’as de Beaux Jeux ET à la Ludothèque de Grisolles, et 
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avoir déposé un chèque de caution de 120 € à l’ordre de T’as de Beaux Jeux de moins de 11 mois. 
Le nombre maximal de jeux empruntés simultanément pour une seule adhésion (i.e. par famille ou 
organisme) est de 3. Une extension de jeu compte comme un jeu à part entière. La durée maximale du 
prêt est de 3 semaines (21 jours). Il est de la responsabilité de l’emprunteur de tenir compte des jours 
de fermeture et de congés de la ludothèque.  
L’emprunteur s’engage à prendre soin des jeux. Il est exigé de ne pas manger en jouant. Certains jeux 
contiennent des petites pièces dangereuses pour les jeunes enfants. L’association décline toute 
responsabilité sur les incidents pouvant survenir directement ou indirectement avec les jeux prêtés. 
Les jeux doivent être rendus à temps, rangés, dans l’état de propreté dans lequel ils ont été empruntés. 
En cas de perte de matériel, le jeu doit être rendu en l’état : l’emprunteur dispose alors d’un délai d’un 
mois pour retrouver ou remplacer le matériel perdu. A défaut, au terme de ce délai, l’emprunteur devra 
remplacer le jeu à l’identique, sous peine que son chèque de caution soit encaissé. 
En cas de dommage, l’emprunteur ne doit pas tenter d’effectuer les réparations lui-même. Le jeu doit 
être rendu et l’association se réserve le droit de demander le remplacement du jeu ou de certaines 
parties du jeu sous un délai d'un mois. En cas de perte du jeu, l’emprunteur doit le remplacer à l’identique 
sous un délai d’un mois. 
En cas de non-respect de l’une de ces règles, l’adhérent peut perdre son droit d’emprunt de manière 
provisoire ou définitive, et l’association se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution. 
 
Prêts de jeux de société hors horaires d’ouverture de la Ludothèque de Grisolles 
Hors des horaires d’ouverture de la Ludothèque au Public, le prêt de jeux n’est pas accessible aux 
membres de l’association ne faisant pas partie du Conseil d’Administration, ni aux membres d’honneur. 
Les membres du Conseil d’Administration peuvent emprunter dans le respect des règles énoncées dans 
la section « Prêts de jeux de société pendant les horaires d’ouverture de la Ludothèque de Grisolles ». 
 
Location de jeux en bois 
L’association propose la location de jeux de sociétés géants et de jeux en bois, aux professionnels et aux 
particuliers. Le catalogue et les montants sont disponibles auprès du Bureau de l’association. Les jeux de 
société géants et les jeux en bois sont exclus des règles de prêt du jeu pendant les horaires d’ouverture 
(biens « non disponibles à l’emprunt »). 
 
Fonctionnement des animations jeux 
Les animations jeux sont exclusivement réservées à la pratique des jeux du thème de la soirée (par 
exemple : jeux de société, jeux de rôle, jeux de figurines, ou jeux de GO). Les parents ou adultes 
accompagnants sont responsables du comportement de leurs enfants.  
L’âge minimal pour accéder non accompagné d’un adulte aux animations jeux est 16 ans. 
 
Dispositions diverses 
Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est modifiable par le Conseil d’Administration et adopté par celui-ci par un vote 
(à mains levées ou par voie électronique)  
Le nouveau règlement intérieur est diffusé à tous les membres de l'association par voie d'affichage. 
 
Publicité 
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux de l’association. 
Fait à Grisolles, le 04 novembre 2022 
Le Président 
Damien Bouissou  

La Secrétaire 
Armonie Serène 

        


