www.ludattitude.wix.com/angerville

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je soussigné (e),
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone(s) :
Courriel :
Je m’abonne à Lud'Attitude et choisi la formule :
Individuel à 20€
Famille à 30€
J’autorise mon/mes enfants mineurs à utiliser le service Lud'Attitude:
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

Extrait du règlement intérieur :

Jeu sur place:
- Lieu de convivialité autour du jeu et du jouet, la ludothèque ne se
substitue pas à un mode de garde. La ludothèque n’étant pas une
garderie, ni un centre de loisirs, les e nfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés en permanence, d’un adulte
responsable d’eux. Au-delà de 12 ans, les enfants peuvent venir
librement, sous réserves d’autorisation parentale, mais restent
sous la responsabilité du ou des parents.
-Il est interdit de manger ou de boire aux tables de jeux. Un espace
réservé pourra être aménagé à cet effet.
-L’espace de jeu sur place est limité en nombre et peut être fermé en cas
de trop forte affluence, pour les groupes il est indispensable de réserver
à l'avance.
Prêt de jeu :
-L’emprunt de jeux et jouets est d’une durée maximum de 2 semaines.
Par respect pour tous, ce délais doit être tenu.
Toute perte ou détérioration doit être signalée aux ludothécaires qui
jugent alors de la possibilité de réparation, du remplacement ou du
remboursement du jeu. La décision est prise en concertation. Le jeu ne
doit pas être réparé par l’adhérent, à sa propre initiative.
Je déclare avoir pris connaissance de l'intégralité du règlement
intérieur et je m’engage à le respecter.
A Angerville, le
Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au fichier des
adhérents de la bibliothèque. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adressez au personnel de la
ludothèque.

