
LUDOTHÈQUE DE PUTEAUX
10 rue Voltaire, 92800 Puteaux

01 46 92 76 60
ludotheque@mairie-puteaux.fr

ACCÈS DÈS 3 ANS
P E T I T E  L U D O T H È Q U E

ACCÈS DÈS 8 ANS
G R A N D E  L U D O T H È Q U E

2 ESPACES DE JEUX :

1 INSCRIPTION  
ANNUELLE  

PAR FAMILLE PERMET :

• L’accès à la Ludothèque, à ses espaces et jeux
• Le prêt de jeux de société et puzzles

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires et période estivale

MERCREDI & SAMEDI : 
10h - 13h / 14h - 18h

EN LUDOTHÈQUE

Pas de communication téléphonique.

Pas de boisson, pas d’aliment. 

Respecter la tranquillité de tous.

Les enfants de moins de 7 ans doivent impérativement  
être accompagnés d’un adulte. 

En aucun cas, les enfants ne sont sous la responsabilité  
des agents municipaux.

Rangement régulier des jeux et des jouets utilisés. 
Rangement général 15 min avant chaque fermeture.

LES 5 RÉGLES ESSENTIELLES



DROITS D’INSCRIPTION : 

• Foyer domicilié à Puteaux :                 30€

Tarifs réduits, si titulaire d’une carte :                20€
Famille nombreuse – Invalidité - Demandeurs d’emploi 
Retraités et seniors de 65 ans et plus - Etudiants (après le bac)  

• Foyer n’étant pas domicilié à Puteaux :               80€

PIÈCES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
1. Une pièce d’identité en cours de validité : 
carte d’identité, passeport, carte de séjour ou permis de conduire

2. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois :
quittance de loyer, facture de téléphone uniquement fixe, facture EDF, 
assurance logement, avis d’imposition ou de non-imposition, taxe d’habitation 

3. Pour bénéficier du tarif réduit :  
un justificatif valide et récent

4. Le règlement :  
un chèque libellé à l’ordre du trésor public, ou des espèces ou CB

5. La fiche d’adhésion remplie et signée,  
incluant l’autorisation parentale pour les enfants âgés de 7 ans et +

DES JEUX DE SOCIÉTÉ & PUZZLES.

• Consultation des collections sur place,  
ou sur le site www.mediatheques.puteaux.fr

• Prêt et retour des jeux sur place uniquement, sur les jours d’ouverture

• L’emprunteur vérifie la complétude du jeu avant le prêt.
Au retour, un contrôle de l’inventaire des jeux sera effectué sur place par un 
agent à l’accueil

• 4 prêts / foyer pour 30 jours

• Réservation sur place ou via le site : www.mediatheques.puteaux.fr, si le jeu 
n’est pas en rayon

• Réservations jusqu’à 6 jeux de société & puzzles. 15 jours pour venir les 
chercher

• Prêt non renouvelable.

COMMENT S’INSCRIRE ? COMMENT EMPRUNTER ET RÉSERVER ?

LA LUDOTHÈQUE ET LE PRÊT DES JEUX DE SOCIÉTÉ/PUZZLES  
SONT ACCESSIBLES SUR INSCRIPTION. 

L’ADHÉSION EST VALABLE POUR UN FOYER,  
UNE ANNÉE DE DATE À DATE.

• Seuls les jeux de société et les puzzles sont empruntables.
Les jouets, les jeux vidéo et livres sont mis à disposition des adhérents à la 
Ludothèque et non empruntables

• Si un jeu est perdu par l’adhérent, ou restitué incomplet ou dégradé, il doit 
remplacer à l’identique (format, édition, collection), ou fournir un jeu de valeur 
équivalente s’il n’est plus édité, sur les conseils des ludothécaires. 
En cas de retard de plus d’un mois dans la restitution d’un jeu ou d’absence de 
remplacement d’un jeu rendu dégradé ou incomplet, le prêt est suspendu pour 
le foyer.


