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LUDOTHEQUE de Kaysersberg 
Association JEUKADO 

 

Siège social : 5, rue des Aulnes – 68240 Kaysersberg 
tel : 06-77-81-24-65           jeukado@gmail.com  

  

 CONVENTION 
de location de jeux surdimensionnés 

 
Entre l'association Jeukado 

et 
 

 
 
 
 

CONDITIONS DE LOCATION  
 

Location de matériel 
Le matériel loué est sous l’entière responsabilité du loueur. Le matériel loué doit revenir dans l’état reçu initialement. 
Toute dégradation d’un plateau de jeu loué entraînera le règlement total de celui-ci. 
S’il manque une ou plusieurs pièces (palet, quille, dé, bille…) d’un jeu loué, la caution ne sera retournée qu’après 
remplacement de la ou des pièces manquantes. 
 
 

Condition de location (réservation, enlèvement, retour) 

La réservation se fait  soit par email : jeukado@gmail.com  
 soit par téléphone 06 77 81 24 65 
Il est recommandé de réserver les jeux au moins 15 jours à l’avance et dans la limite des jeux disponibles  
 
Après avoir convenu d'un jour et d'une heure, le loueur prendra livraison du matériel au  
5 rue des Aulnes 68240 KAYSERSBERG 
 
 

Paiements 

Le tarif de location T.T.C par jeu est de 5€ par jour ou 5€ par week-end  ou 25€ par semaine. 
 
Le locataire des jeux (privé, association ou autre) doit être à jour de sa cotisation annuelle à l’association soit 12€. 
 
Un chèque de caution d’un montant de 150€ sera demandé à l’enlèvement. 
 
Devis sur demande.  
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LISTE du MATERIEL  pour le  
 

 
Retrait le  à 
Retour le  à  
 
Pour la location des jeux suivants : 
 

 Nom du jeu Remarque 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 
Location :    (              X  5 €) =                        € 
Adhésion à l'association :            12 € 

 
                                             TOTAL :               -€ 
                                               
 
Caution de 150 € 
 
 
 
Pour être effective, la présente convention devra être signée. 
A Kaysersberg, le ----------------------------------------- 

 
Signature « Jeukado » Signature du bénéficiaire des jeux, précédé de « lu et 

approuvé » 

Cette adhésion annuelle vous  
permet également d'emprunter  

des jeux de société, durant  
les permanences,  dans  
notre ludothèque située  

rue des Tilleul à Kaysersberg  
au tarif de 1€ par jeu  

pour une durée de 4 semaines 


