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L’association est un espace convivial dédié au jeu sous toutes ses formes. Les accueils sont 
des temps privilégiés qui permettent, l'espace d'un moment, de jouer entre adultes, entre 
amis, avec ses enfants, de faire des rencontres ludiques, de découvrir des jeux originaux, 
des jeux traditionnels, des jeux d’autres pays... 
L’association est un lieu où chacun vient librement dans un unique but : prendre du plaisir 
autour du jeu. 
 
COVID19 
Suite à la situation sanitaire, il est demandé à chaque adhérent de respecter le protocole 
sanitaire affiché en salle et disponible sur simple demande. 
 
L'ADHÉSION 
L’association L’Antre 2 jeu est une association à but non lucratif de type loi 1901. Une 
adhésion (valable de septembre à septembre) à l'association est nécessaire pour pouvoir 
profiter de ses services. L'adhésion peut être individuelle ou familiale.  Les adhérents doivent 
être âgés de plus de 16 ans. Des tarifs préférentiels dégressifs sont proposés.  
De plus, lors de l'adhésion à l'association, un chèque de caution par inscription est demandé. 
En cas de dégradation d'un jeu ou d'un retard de plus de deux mois lors d'un emprunt, 
l'association se verra dans l'obligation d'encaisser ce chèque. Sinon ces chèques seront 
rendus à la fin de l'année d'adhésion ou détruits.  
 
LES RÈGLES DU JEU À L’ASSOCIATION 
L’association est un lieu ouvert. Chaque adhérent peut venir et repartir quand il le désire, les 
entrées et les sorties sont libres. Les bénévoles et membres présents ne sont pas 
responsables de celles-ci. 
 
RESPECT DES AUTRES ADHÉRENTS 
L’association se voulant un lieu convivial, il est important de respecter les autres adhérents 
et les bénévoles de l'association par son comportement, sa tenue ou son attitude. 
 
PARTICIPATIONS AUX ÉVÉNEMENTS 
L’ensemble des événements de l’association est visible sur la page Facebook de l’Antre 2 
jeux et le site internet à l’adresse: https://www.lantre2jeux.fr Ils sont également rappelés 
dans les newsletters. Les participations à ces animations peuvent être signalées afin 
d’optimiser leur préparation.  
 
LES RÈGLES DU PRÊT 
Durée du prêt 
Chaque adhérent ayant payé sa cotisation L’Antre 2 jeu peut emprunter un jeu par inscription 
et le conserver 2 semaines maximum. Par respect pour les autres adhérents qui attendent 
eux aussi ces jeux, il est important de ne pas dépasser cette durée d'emprunt. Pour éviter les 
abus, au-delà de ce délai, il sera réclamé 5€ par jeu et par semaine de retard. Au-delà de 
deux mois de retard, le chèque de caution sera encaissé. Son remboursement pourra se 
faire au retour du jeu s'il est complet et en bon état, déductions faite des pénalités de retard 
encourues. 
 
 



 
 
État du jeu 
Avant le départ d'un jeu en prêt, l'adhérent vérifiera lui-même l'état du jeu et signalera toute 
différence par rapport au contenu indiqué. L'adhérent s'engage à le rendre dans le même 
état. Il est important de vérifier chez vous les jeux empruntés avant de les ramener. Au 
retour, le jeu sera vérifié par l'équipe de l’association. Les pièces manquantes ou détériorées 
seront facturées. Nous vous demandons de ne pas réparer les pièces détériorées, ni de 
remplacer les pièces perdues par vous-même avant de nous en avoir fait part. Si un retour 
fait état d’un jeu détérioré ou incomplet, la faute sera systématiquement incombée à 
l’emprunteur si ce dernier ne l’a pas signalé le jour d’emprunt. 
 
Caution : 
Pour les jeux spécifiques, un chèque de caution supplémentaire à celui de l’inscription peut 
être demandé. Il sera rendu au retour du jeu si ce dernier est remis dans le même état qu'au 
départ. 
 
RESPECT DU MATÉRIEL 
Jeux 
Si un jeu est détérioré, une participation sera demandée à l'adhérent responsable, sinon le 
chèque de caution sera encaissé. D'autre part, nous vous demandons de prendre le temps 
de ranger correctement les jeux dans leur boîte, que ce soit à l’association ou avant de nous 
rendre les jeux empruntés. Il sera ainsi plus agréable pour les prochains joueurs de découvrir 
un jeu bien rangé qui sera plus facile à mettre en place que si tout est en désordre. 
 
Salles 
Les salles occupées par “l’Antre 2 jeux” sont la propriété dans leur majorité de la commune 
de Rieumes et mise à disposition gratuitement pour l’association. Il est important pour le 
bien-être de tous de ne pas dégrader ces salles et d’en assurer l’entretien à la fin de chaque 
usage si nécessaire. Cela reste à charge des adhérents présents à ce moment. 
 
DROIT À L'IMAGE 
Dans le cadre de manifestations ou d'accueil, il est possible que vous ou vos enfants soyez 
pris en photo. Ces photos pourront être utilisées dans le cadre de publication de l'association 
sur papier, les médias numériques et réseaux sociaux ou par la presse locale. Les adhérents 
n'autorisant pas l'association à diffuser des photos où ils figurent, eux-mêmes ou leurs 
enfants, doivent nous l'indiquer lors de l’inscription.  
 
 
Rappelons que cette association est avant tout un espace de liberté autour du jeu où le but 
est de prendre plaisir à jouer. 
Ces règles du jeu n'ont pas pour but de sanctionner, mais de permettre un usage 
respectueux et agréable pour tout le monde. Sa responsabilité ne peut être engagée hors de 
ses murs. Celle-ci ne sera pas non plus responsable des incidents pouvant résulter de 
l'usage des jeux prêtés. 
Le présent règlement est affiché en salle et disponible pour l'adhérent sur sa demande. Ce 
dernier accepte de s'y conformer après en avoir pris connaissance lors de son adhésion. 


