
 

EspaceLudo - Halle Secrétan - 21 rue Bouret Tél : 

la CAF de Paris. Toutes les informations sur 

FICHE 
L’adhésion à l’association

 Parent 1 □ Monsieur   □ Madame

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TEL : 

MAIL :  

DATE DE NAISSANCE : 

PROFESSION : 

 Nounou :  

PRENOM 

□M   □F 

□M   □F 

□M   □F 

□M   □F 

□M   □F 

TARIF 1 (avec justificatif)   
Revenu net imposable du foyer < 661

Etudiant ; Demandeur d’emploi, Allocataire RSA

TARIF 2 (avec justificatif)  
Revenu net imposable du foyer entre 661

Titulaire de la carte Paris Pass Famille

Titulaire de la carte Famille Nombreuse

PLEIN  TARIF (sans justificatif) 
Revenu net imposable du foyer supérieur à

 

Partie réservée à l’EspaceLudo

Tarifs 

Tarif 1* 

Tarif 2* 

Plein Tarif * 

Montant total : 20€ d’adhésion familiale 

□HelloAsso 

Fiche reçue par :………………………………..

NOE : inscription faite le…………………………………………. Par

Je déclare avoir lu et approuvé les documents
□ Règlement intérieur d'EspaceLudo
 
Date :……………………………………… 
Signatures :  
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont de

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rec

concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

 

21 rue Bouret Tél : 01 40 32 48 65. EspaceLudo est financé par la Ville de Paris avec le soutien de 

la CAF de Paris. Toutes les informations sur EspaceLudo 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 
L’adhésion à l’association Espace 19 est annuelle et familiale

□ Monsieur   □ Madame Parent 2□ Monsieur   □ Madame

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TEL : 

MAIL :  

DATE DE NAISSANCE : 

PROFESSION : 

Tel Nounou :  

ENFANTS 

NOM DATE DE 
NAISSANCE 

Etablissement scolaire 
fréquenté

  

  

  

  

  

INDICATIONS 

661€ 

; Demandeur d’emploi, Allocataire RSA ; Allocataire AAH, etc. 

foyer entre 661€  ET 2400 €
 
: 

Titulaire de la carte Paris Pass Famille  

Nombreuse  

net imposable du foyer supérieur à 2400€.  

Partie réservée à l’EspaceLudo(Ne pas remplir) 

 Famille avec 1 enfant 2 enfants ou +

20€ d’adhésion + 10 €□ 20€ d’adhésion 

20€ d’adhésion + 20 €□ 20€ d’adhésion + 

20€ d’adhésion + 30 €□ 20€ d’adhésion + 

familiale + ………….€ = …………€ réglés le…………………□

:………………………………..  

: inscription faite le…………………………………………. Par :…………………………………………………….

et approuvé les documents: 
intérieur d'EspaceLudo     □  Charte d’Espace19    □ Règlement Général sur la Protection des Données

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont de

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rec

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser àcontact@espace19.org

 
 

. EspaceLudo est financé par la Ville de Paris avec le soutien de 

 
Espace 19 est annuelle et familiale. 

□ Monsieur   □ Madame 

Etablissement scolaire 
fréquenté 

Enfant 
autorisé à 
venir seul 

  

  

  

  

  

2 enfants ou + 

d’adhésion + 20€□ 

d’adhésion + 40€□ 

d’adhésion + 60€□ 

€ réglés le…………………□ espèces □  chèque 

:……………………………………………………. 

Règlement Général sur la Protection des Données 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

contact@espace19.org 



 

EspaceLudo - Halle Secrétan - 21 rue Bouret Tél : 

le soutien de la CAF de Paris.  Toutes les informations sur 

 

Autorisation de Cession des Droits d’Images,

 d’Exploitation et de 

 
Je soussigné(e) : 

 

 

Représentant légal de(s) enfant(s) ci

  

  

  

  

 

Autorise le directeur de l’Association Espace 19, à établir, exploiter et diffuser les photographies ou vidéos prises 

dans le cadre des activités d’Espace 19 et de ses partenaires, me mettant en 

ma famille (conjoint et enfants). 

Je renonce à toute contrepartie financière et/ou avantages de quelque nature que ce soit, de l’exploitation qui en 

sera faite. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reprodu

devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

 

A Paris, le………………………………………………………………………………………

  

Signature du représentant légal (précédé de la mention "lu et approuvé") :

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données
Depuis le 25 mai 2018, est entré en vigueur le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Il a pour but de protéger vos données personnelles.

L’association Espace 19, dont le siège est situé à Paris (7501

traitement des données personnelles de ses adhérents et bénévoles

Ces données sont utilisées uniquement à des fins professionnelles (statistiques, listes de présences, invitations par 

mail, courrier ou sms).  

La base de données Noé est gérée par la direction de l'association Espace 19.

Elle est hébergée en France par la société AIGA et dispose de toutes les normes de sécurités nécessaires afin 

d’éviter toute fuite de données.  

Les informations sont gardées en interne. Nous nous engageons à ne pas faire usage de vos données à des fins 

commerciales, à ne jamais les céder à quiconque, et à respecter votre droit de les supprimer ou les modifier dans 

notre base de données. 

Catégories de données : 
Coordonnées : Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail

Situation familiale : situation maritale, nombre d’enfants

Information personnelles : date de naissance, genre

Situation sociale : allocation à des caisses, revenus, type de profession 

 

Destinataire des données :  

Les salariés d’Espace 19 soumis au secret professionnel concernant les données et informations personnelles qui 

lui sont confiées dans l'exercice de son travail par les personnes fréquentant l'association. 

Les bénévoles peuvent également avoir accès aux coordonnées des usagers mais ne sont pas autorisés à les utiliser 

autrement que pour le bon fonctionnement des activités (pointage présence, rappels).

Durée de conservation des données
Vos droits : 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un 

droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données 

Pour exercer ces droits ou pour toute question 

contacter rgpd@espace19.org ou au 01 40 36 15 78

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respec

le dispositif de géolocalisation n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL. 
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Autorisation de Cession des Droits d’Images, 

’Exploitation et de DIFFUSION À TITRE GRACIEUX 

Représentant légal de(s) enfant(s) ci-dessous mentionné :  

  

  

  

  

Autorise le directeur de l’Association Espace 19, à établir, exploiter et diffuser les photographies ou vidéos prises 

dans le cadre des activités d’Espace 19 et de ses partenaires, me mettant en scène moi-

Je renonce à toute contrepartie financière et/ou avantages de quelque nature que ce soit, de l’exploitation qui en 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces documents ne 

devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

A Paris, le……………………………………………………………………………………… 

(précédé de la mention "lu et approuvé") : 

sur la Protection des Données 

Depuis le 25 mai 2018, est entré en vigueur le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Il a pour but de protéger vos données personnelles.  

L’association Espace 19, dont le siège est situé à Paris (75019) dispose d’un système informatique de saisie et de 

traitement des données personnelles de ses adhérents et bénévoles : Noé. 

Ces données sont utilisées uniquement à des fins professionnelles (statistiques, listes de présences, invitations par 

La base de données Noé est gérée par la direction de l'association Espace 19. 

Elle est hébergée en France par la société AIGA et dispose de toutes les normes de sécurités nécessaires afin 

gardées en interne. Nous nous engageons à ne pas faire usage de vos données à des fins 

commerciales, à ne jamais les céder à quiconque, et à respecter votre droit de les supprimer ou les modifier dans 

: Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail 

: situation maritale, nombre d’enfants 

: date de naissance, genre 

: allocation à des caisses, revenus, type de profession  

Les salariés d’Espace 19 soumis au secret professionnel concernant les données et informations personnelles qui 

lui sont confiées dans l'exercice de son travail par les personnes fréquentant l'association. 

ment avoir accès aux coordonnées des usagers mais ne sont pas autorisés à les utiliser 

autrement que pour le bon fonctionnement des activités (pointage présence, rappels). 

Durée de conservation des données : 2 ans après fin de l’adhésion 

pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un 

droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

ou au 01 40 36 15 78 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respec

le dispositif de géolocalisation n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 

. EspaceLudo est financé par la Ville de Paris avec 

Autorise le directeur de l’Association Espace 19, à établir, exploiter et diffuser les photographies ou vidéos prises 

-même ou les membres de 

Je renonce à toute contrepartie financière et/ou avantages de quelque nature que ce soit, de l’exploitation qui en 

ction ou la représentation de ces documents ne 

Depuis le 25 mai 2018, est entré en vigueur le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

9) dispose d’un système informatique de saisie et de 

Ces données sont utilisées uniquement à des fins professionnelles (statistiques, listes de présences, invitations par 

Elle est hébergée en France par la société AIGA et dispose de toutes les normes de sécurités nécessaires afin 

gardées en interne. Nous nous engageons à ne pas faire usage de vos données à des fins 

commerciales, à ne jamais les céder à quiconque, et à respecter votre droit de les supprimer ou les modifier dans 

Les salariés d’Espace 19 soumis au secret professionnel concernant les données et informations personnelles qui 

lui sont confiées dans l'exercice de son travail par les personnes fréquentant l'association.  

ment avoir accès aux coordonnées des usagers mais ne sont pas autorisés à les utiliser 

pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un 

droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données  

sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que 

le dispositif de géolocalisation n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 
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Règlement intérieur d’
 

Espace Ludo est un espace de jeu ET un espace famille.

parentalité, qui accueille les familles, les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans.

par Espace Ludo est en parfaite cohérence avec la Charte d’Espace 19.

 
Participation…Implication…Bénévolat…
 
Espace Ludo est un lieu de projets pour tous et par tous. C’est un espace où les habitants, enfants usagers, peuvent 

exprimer leurs envies et besoins, proposer leurs idées, donner de son temps. L’équipe d’Espace Ludo s’engage à 

accompagner les usagers dans la réalisation de leurs projets.

 

ART 1.CONDITIONS D’ACCES 
 

L'adhésion à l'association est proposée, elle permet de faire partie de l’association ESPACE 19 (

Cependant, dans un objectif d'ouverture, certaines activités, notamment l'accueil libre, sont  possibles pour les non

adhérents.  

 

L’adhésion familiale sur l’année scolaire est de 20 euros.

seront remis une fois signés. 

Les familles déjà adhérentes des autres structures d'Espace 19 (pôles transversaux et centre sociaux) pour l'année 

scolaire n'ont pas à ré-adhérer. 

Dans une volonté d’accessibilité à tous, une politique tarifaire est mise en place, prenant en compte la 

chacun (sur présentation d’un justificatif à jour). 

Une carte d’adhérent et un Pass annuel vous seront remis et vous devrez les présenter à chaque inscription et visite. 

 

Une jauge limite d’accueil et indicative est fixée de façon à 

réserve le droit de ne plus accepter de familles au

 
 
ART 2. CLASSES TARIFAIRES :
 
La participation tarifaire des adhérents varie en fon

bénéficier des tarifs réduits de fournir un justificatif à jour, comme cela est pratiqué dans les autres structures 

d'Espace 19. 

Entrée : 2€ / enfant (les adultes qui accompagnent les enfants ne 

Adulte seul 2€ 

Gratuit le vendredi pour les + 8 ans 

Prêt 1€ / jeu /2 semaines maxi  / catalogue

Adhésion : L’adhésion comprend les entrées à Espace Ludo et le prêt du 1er septembre au 31 août. 

Tarif en fonction des revenus net mensuel du foyer 

 

Plein tarif (+2400€) 

Tarif 2 (de 661€ à 2400€ ou famille nombreuse/Paris pass 

famille) 

Tarif 1 (<661€ étudiant, demande d’emploi, RSA ,AAH,etc.)

Après les vacances de février, le pass est à moitié prix, l’adhésion est toujours d’un montant de 20

 

ART3.ACCUEIL DES ENFANTS
 
Les mineurs qui fréquentent Espace Ludo restent à tout moment 

responsable légal, que celui-ci soit physiquement présent ou pas. L’équipe se dégage donc de toute responsabilité 

relative à ce public. 

 Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d'un adulte responsable.

 Les enfants non-accompagnés sont acceptés aux conditions suivantes :

Les enfants de plus de 8 ans peuvent venir seuls à condition qu’ils prennent connaissance, signent et s’eng

respecter le règlement intérieur et nous transmettent la fiche de renseignement dûment remplie.

s’engagent à ce que leurs enfants soient suffisamment autonomes pour venir et respecter les règles du lieu. Ils

s’engagent à être joignables lorsque l’enfant vient seul à EspaceLudo.
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Règlement intérieur d’Espace Ludo

est un espace de jeu ET un espace famille.  C’est un lieu de rencontres, de projets et de soutien à la 

parentalité, qui accueille les familles, les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans. Les objectifs et l’approche utilisée 

par Espace Ludo est en parfaite cohérence avec la Charte d’Espace 19. 

plication…Bénévolat… 

Espace Ludo est un lieu de projets pour tous et par tous. C’est un espace où les habitants, enfants usagers, peuvent 

exprimer leurs envies et besoins, proposer leurs idées, donner de son temps. L’équipe d’Espace Ludo s’engage à 

agner les usagers dans la réalisation de leurs projets. 

 : 

L'adhésion à l'association est proposée, elle permet de faire partie de l’association ESPACE 19 (

n objectif d'ouverture, certaines activités, notamment l'accueil libre, sont  possibles pour les non

L’adhésion familiale sur l’année scolaire est de 20 euros. La charte de l’association et le présent règlement vous 

Les familles déjà adhérentes des autres structures d'Espace 19 (pôles transversaux et centre sociaux) pour l'année 

Dans une volonté d’accessibilité à tous, une politique tarifaire est mise en place, prenant en compte la 

chacun (sur présentation d’un justificatif à jour).  

annuel vous seront remis et vous devrez les présenter à chaque inscription et visite. 

Une jauge limite d’accueil et indicative est fixée de façon à préserver le bien-être et le jeu de chacun. L’équipe se 

réserve le droit de ne plus accepter de familles au-delà d’un certain nombre de personnes accueillies en simultané.

ART 2. CLASSES TARIFAIRES : 

La participation tarifaire des adhérents varie en fonction des revenus. Nous demanderons aux adhérents souhaitant 

bénéficier des tarifs réduits de fournir un justificatif à jour, comme cela est pratiqué dans les autres structures 

(les adultes qui accompagnent les enfants ne paient pas)  

 

€ / jeu /2 semaines maxi  / catalogue : espaceludo.ludomax.fr  

L’adhésion comprend les entrées à Espace Ludo et le prêt du 1er septembre au 31 août. 

venus net mensuel du foyer  

Famille avec 1 
enfant 

Adhésion 20€ + 30€ 

€ ou famille nombreuse/Paris pass Adhésion 20€ + 20€ 

€ étudiant, demande d’emploi, RSA ,AAH,etc.) Adhésion 20€ + 10€ 

Après les vacances de février, le pass est à moitié prix, l’adhésion est toujours d’un montant de 20

ART3.ACCUEIL DES ENFANTS : 

Les mineurs qui fréquentent Espace Ludo restent à tout moment sous la responsabilité de leurs parents
ci soit physiquement présent ou pas. L’équipe se dégage donc de toute responsabilité 

moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d'un adulte responsable.

accompagnés sont acceptés aux conditions suivantes : 

peuvent venir seuls à condition qu’ils prennent connaissance, signent et s’eng

respecter le règlement intérieur et nous transmettent la fiche de renseignement dûment remplie.

s’engagent à ce que leurs enfants soient suffisamment autonomes pour venir et respecter les règles du lieu. Ils

lorsque l’enfant vient seul à EspaceLudo. 

. EspaceLudo est financé par la Ville de Paris avec 

Espace Ludo 

de rencontres, de projets et de soutien à la 

Les objectifs et l’approche utilisée 

Espace Ludo est un lieu de projets pour tous et par tous. C’est un espace où les habitants, enfants usagers, peuvent 

exprimer leurs envies et besoins, proposer leurs idées, donner de son temps. L’équipe d’Espace Ludo s’engage à 

L'adhésion à l'association est proposée, elle permet de faire partie de l’association ESPACE 19 (www.espace19.org). 

n objectif d'ouverture, certaines activités, notamment l'accueil libre, sont  possibles pour les non-

La charte de l’association et le présent règlement vous 

Les familles déjà adhérentes des autres structures d'Espace 19 (pôles transversaux et centre sociaux) pour l'année 

Dans une volonté d’accessibilité à tous, une politique tarifaire est mise en place, prenant en compte la situation de 

annuel vous seront remis et vous devrez les présenter à chaque inscription et visite.  

être et le jeu de chacun. L’équipe se 

delà d’un certain nombre de personnes accueillies en simultané. 

ction des revenus. Nous demanderons aux adhérents souhaitant 

bénéficier des tarifs réduits de fournir un justificatif à jour, comme cela est pratiqué dans les autres structures 

L’adhésion comprend les entrées à Espace Ludo et le prêt du 1er septembre au 31 août.  

Famille avec 2 enfants et 
+ 

Adhésion 20€ + 60€ 

Adhésion 20€ + 40€ 

Adhésion 20€ + 20€ 

Après les vacances de février, le pass est à moitié prix, l’adhésion est toujours d’un montant de 20€. 

sous la responsabilité de leurs parents ou 

ci soit physiquement présent ou pas. L’équipe se dégage donc de toute responsabilité 

moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d'un adulte responsable. 

peuvent venir seuls à condition qu’ils prennent connaissance, signent et s’engagent à 

respecter le règlement intérieur et nous transmettent la fiche de renseignement dûment remplie. Les parents 

s’engagent à ce que leurs enfants soient suffisamment autonomes pour venir et respecter les règles du lieu. Ils 
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ART 4. CONDITIONS DU JEUX SUR PLACE ET RANGEMENT
Pour le bien-être de tous, merci de respecter les règles suivantes

- Le jeu doit se dérouler dans 

est un lieu d’accueil collectif ouvert à tous. Tout comportement physique ou verbal doit être respectueux.

- La barrière doit rester fermée
- Le port de chaussures est interdit

chaussons ou sur-chaussures sont autorisées. 

- La participation de chacun au 

aider les enfants à ranger les jeux à l

et à mesure et en fin de séance

cette opération, si besoin. 

- L'adulte accompagnant est invité à jouer, ob

L’adulte est, de façon générale, invité à accompagner par la parole les émotions (joie, frustration, 

colère…) que l’enfant peut ressentir. L’équipe peut se rendre disponible pour accompagner un

difficile si besoin. 

- Un espace est prévu pour les collations éventuelles, chacun est invité à le maintenir propre après utilisation. 

Nous vous invitons à ne pas boire ni manger à côté des jeux.

- Les téléphones doivent être laissés en silencieux 

appels téléphoniques soient limités et restent exceptionnels.

- Dans un souci de sécurité du public accueilli, les 

être laissées impérativement pliées dans le local prévu à cet effet au rez

- Les trottinettes peuvent être laissées pliées à l’étage dans l’espace prévu à cet effet.

autorisés dans les locaux. 
- Les animaux sont interdits
- Toute maladie contagieuse doit être signalée.

 

ART 5. CONDITIONS DU PRÊT DE JEUX ET JOUETS
 

- Le locataire est un adulte, adhérent ou non, qui peut emprunter jusqu’à 2 jeux dans la limite des stocks 

disponibles.  

- TARIF : Gratuit pour les adhérents. 1€ par jeu 

- DUREE : la location dure deux semaines maximum. 

- Le locataire doit lors de son premier emprunt/ou de sa réinscription, créer / ou mettre à jour son compte 

emprunteur sur le logiciel Ludomax auprès de l’équipe.

- Au départ de la location, le personnel d’Espace Ludo s’assure de l’état du jeu et de son inventaire. 

- Au retour, le locataire doit s’assurer que le jeu est propre, complet et correspondant au constat de 

départ. Dans le cas contraire, il faut prévenir l’équipe d’Espace Ludo lo

faut le réparer seul. Selon l’intensité de la dégradation, l’équipe d’Espace Ludo se réserve le droit de 

demander un remboursement ou un remplacement du jeu.

- Le locataire doit lors de son premier emprunt/ou de sa réin

emprunteur sur le logiciel Ludomax auprès de l’équipe.

 

Espace Ludo décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’effets personnels et rappelle que son 
assurance ne pourra pas couvrir les vols, pertes 
 

Mesures pouvant être prévues par l’équipe

 

Le personnel d’EspaceLudo est chargé de l’application du présent règlement.

Tout manquement et non-respect de ce présent
notamment par ses statuts, sa charte et son projet pédagogique pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire 
ou définitive sans donner droit à aucun remboursement.

 

Toute modification sera notifiée au public par voie d’affichage au sein d’Espace
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ART 4. CONDITIONS DU JEUX SUR PLACE ET RANGEMENT : 
être de tous, merci de respecter les règles suivantes : 

Le jeu doit se dérouler dans le respect des personnes, des lieux, des règles et du matériel
est un lieu d’accueil collectif ouvert à tous. Tout comportement physique ou verbal doit être respectueux.

barrière doit rester fermée pour éviter que les plus jeunes ne sortent sans surveillance.

chaussures est interdit afin de garantir un lieu propre pouvant recevoir les plus jeunes. Les 

chaussures sont autorisées.  

La participation de chacun au rangement est indispensable. Ainsi les adultes doivent accompagner et 

aider les enfants à ranger les jeux à leur place et veiller à ce que toutes les pièces soient présentes, au fur 

et à mesure et en fin de séance ; si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler. L’équipe peut guider dans 

 

L'adulte accompagnant est invité à jouer, observer et être disponible le cas échéant aux jeux de l'enfant.

L’adulte est, de façon générale, invité à accompagner par la parole les émotions (joie, frustration, 

colère…) que l’enfant peut ressentir. L’équipe peut se rendre disponible pour accompagner un

Un espace est prévu pour les collations éventuelles, chacun est invité à le maintenir propre après utilisation. 

Nous vous invitons à ne pas boire ni manger à côté des jeux. 

doivent être laissés en silencieux ou en vibreur. De façon générale, il est préférable que les 

appels téléphoniques soient limités et restent exceptionnels. 

Dans un souci de sécurité du public accueilli, les poussettes ne sont pas autorisées à l’étage
ment pliées dans le local prévu à cet effet au rez-de-chaussée.

Les trottinettes peuvent être laissées pliées à l’étage dans l’espace prévu à cet effet.

animaux sont interdits au sein d’Espace Ludo. 

e maladie contagieuse doit être signalée. 

ART 5. CONDITIONS DU PRÊT DE JEUX ET JOUETS : 

Le locataire est un adulte, adhérent ou non, qui peut emprunter jusqu’à 2 jeux dans la limite des stocks 

 : Gratuit pour les adhérents. 1€ par jeu pour les non-adhérents.  

 : la location dure deux semaines maximum.   

Le locataire doit lors de son premier emprunt/ou de sa réinscription, créer / ou mettre à jour son compte 

emprunteur sur le logiciel Ludomax auprès de l’équipe. 

tion, le personnel d’Espace Ludo s’assure de l’état du jeu et de son inventaire. 

Au retour, le locataire doit s’assurer que le jeu est propre, complet et correspondant au constat de 

départ. Dans le cas contraire, il faut prévenir l’équipe d’Espace Ludo lors du retour du jeu. En aucun cas, il 

faut le réparer seul. Selon l’intensité de la dégradation, l’équipe d’Espace Ludo se réserve le droit de 

demander un remboursement ou un remplacement du jeu.  

Le locataire doit lors de son premier emprunt/ou de sa réinscription, créer / ou mettre à jour son compte 

emprunteur sur le logiciel Ludomax auprès de l’équipe. 

Espace Ludo décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’effets personnels et rappelle que son 
assurance ne pourra pas couvrir les vols, pertes et détériorations. 

Mesures pouvant être prévues par l’équipe : 

Le personnel d’EspaceLudo est chargé de l’application du présent règlement. 

respect de ce présent règlement et des règles de l’association Espace 19, fixées 
par ses statuts, sa charte et son projet pédagogique pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire 

ou définitive sans donner droit à aucun remboursement. 

Toute modification sera notifiée au public par voie d’affichage au sein d’Espace Ludo. 

. EspaceLudo est financé par la Ville de Paris avec 

le respect des personnes, des lieux, des règles et du matériel : EspaceLudo 

est un lieu d’accueil collectif ouvert à tous. Tout comportement physique ou verbal doit être respectueux. 

pour éviter que les plus jeunes ne sortent sans surveillance. 

afin de garantir un lieu propre pouvant recevoir les plus jeunes. Les 

est indispensable. Ainsi les adultes doivent accompagner et 

eur place et veiller à ce que toutes les pièces soient présentes, au fur 

; si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler. L’équipe peut guider dans 

server et être disponible le cas échéant aux jeux de l'enfant. 

L’adulte est, de façon générale, invité à accompagner par la parole les émotions (joie, frustration, 

colère…) que l’enfant peut ressentir. L’équipe peut se rendre disponible pour accompagner une situation 

Un espace est prévu pour les collations éventuelles, chacun est invité à le maintenir propre après utilisation. 

ou en vibreur. De façon générale, il est préférable que les 

poussettes ne sont pas autorisées à l’étage. Elles doivent 

chaussée. 

Les trottinettes peuvent être laissées pliées à l’étage dans l’espace prévu à cet effet. Les vélos ne sont pas 

Le locataire est un adulte, adhérent ou non, qui peut emprunter jusqu’à 2 jeux dans la limite des stocks 

Le locataire doit lors de son premier emprunt/ou de sa réinscription, créer / ou mettre à jour son compte 

tion, le personnel d’Espace Ludo s’assure de l’état du jeu et de son inventaire.  

Au retour, le locataire doit s’assurer que le jeu est propre, complet et correspondant au constat de 

rs du retour du jeu. En aucun cas, il 

faut le réparer seul. Selon l’intensité de la dégradation, l’équipe d’Espace Ludo se réserve le droit de 

scription, créer / ou mettre à jour son compte 

Espace Ludo décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’effets personnels et rappelle que son 

règlement et des règles de l’association Espace 19, fixées 
par ses statuts, sa charte et son projet pédagogique pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire 



Charte votée à l’assemblée générale
du 1er avril 2016
Le président d’Espace19, Marc Estève

J’ai lu et j’adhère à la charte
de l’association,
date :
prénom, nom et signature :

COMMENT NOUS AGISSONS

Espace 19 réunit :

Des espaces créateurs de lien social, offrant un accueil
ouvert à tous, basé sur la convivialité, la proximité, la
bienveillance et une approche compréhensive et glo-
bale de la personne et de la famille.

Des espaces de coéducation et d’ouverture vers le
monde, qui favorisent le partage réciproque des
savoirs, la valorisation de tous, le développement
du sens critique.

Des espaces de construction d’expressions et de pro-
jets collectifs, avec nos adhérents, nos partenaires,
où chacun est mis en confiance, est encouragé à
prendre la parole, à débattre dans le respect et deve-
nir davantage acteur de sa vie, à l’échelle de son
quartier comme de la planète.

CE QUE NOUS
VOULONS OBTENIR
Nous voulons améliorer la vie dans
nos quartiers et favoriser la ren-
contre et la solidarité entre tous,
quels que soient les âges, les par-
cours de vie, les cultures.
Nous voulons agir pour l’accès aux
droits, à la santé, à la culture et aux
savoirs ; contribuer à une société
juste et écologique ; et promouvoir
ainsi la citoyenneté, l’autonomie,
éviter l’isolement et les replis sur soi.
Nous voulons combattre les inéga-
lités et les discriminations, et faire
entendre nos voix auprès des pou-
voirs publics.

charte
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