Règlement intérieur 2021-2022
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Adhésion :
Pour faire partie de l’association, il faut
s’engager à verser annuellement une cotisation, à lire et respecter son règlement
intérieur. L’adhésion est ouverte à toutes
les personnes majeures intéressées par
l’objet de l’association.
Le montant de la cotisation est fonction
du type d’adhésion souhaité. Sauf cas
particulier, sa validité coure du jour de
souscription jusqu’au 31 août de l’année
suivante sous réserve du bon encaissement de la somme due dans un délai d’un
mois.
Une personne non adhérente peut participer à 1 (une) activité de l’association gratuitement avant de décider de la formule
de son adhésion.
Les enfants (à partir de 10 ans) accompagné d’un adulte responsable et les
adolescents (avec autorisation parentale)
sont accueillis, sous réserve qu’ils ne perturbent pas les autres joueurs.
Les rencontres sont des moments de détente et de convivialité, les soucis personnels restent à la porte…
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Formules d’adhésion :
• Non membre : il ne veut pas adhérer et
paye à la session.
• Membre : il adhère à l’année à l’association.
• Membre actif : il adhère à l’année à
l’association et s’engage à s’impliquer
dans la vie, la gestion ou l’organisation
de celle-ci (sous réserve d’acceptation
par le Bureau).
• Famille : toute famille de plus de deux
personnes (conjoints, enfants, famille
étendue, belle-famille, cousins, petit/e
ami/e, co-locataires…).
• Solidarité : voir avec un membre du Bureau.
• Ludopathe : usager simple ou actif, déjà
membre d’une autre association de jeux
pour la saison en cours.
• Ludophile : usager simple ou actif qui
aide financièrement l’association et
devient membre en donnant plus que la
cotisation normale.

Prêt de jeux :
L’ensemble des jeux(1) de l’association
peuvent faire l’objet d’un prêt selon les
conditions suivantes :
• Achat d’une carte de prêt à 10 (dix) €,
sans limite de validité. Elle est nécessaire pour pouvoir emprunter, il faudra
donc être en sa possession à chaque
prêt. En cas d’oubli, ce dernier sera
impossible.
• un tarif de prêt et un délai variables selon
la catégorie de jeu.
• Une caution de 80 (quatre-vingt) €, par
chèque non encaissé pour les membres,
en espèce pour les non-membres. La
caution sera restituée si le jeu est rendu
dans le même état que lors du prêt. S’il
manque des pièces ou s’il a été abîmé,
la caution est perdue.
• L’acceptation, par la signaure, des
conditions de prêt au verso du bulletin
d’adhésion.

Bonus ludique :
Tout adhérent qui fait venir et s’inscrire
cinq nouveaux membres se voit offrir une
adhésion pour l’année suivante.
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