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Conditions spécifiques d’utilisation du service « Commande internet » 
de la Ludothèque de la Gruyère. 

 

 

1. La ludothèque est une association à but non lucratif dont la gestion est entièrement assurée par 
une équipe de ludothécaires bénévoles. 
 

2. La ludothèque ouvre un service de commande par internet afin de permettre à nos clients de 
renouveler leurs jeux en location dans le respect des règles sanitaires émises par la 
Confédération.  
 

3. Les commandes internet sont fermes et définitives.  Aucun changement de jeu ne sera pris en 
compte lors du retrait de la commande. 

 
4. Une provision de CHF 20.- est demandée lors de la première location par internet afin de couvrir 

d'éventuels frais liés au retour des jeux. (Cash ou TWINT lors du retrait des jeux).  
Cette somme sera crédité sur votre compte client et le solde figurera sur votre fiche de location. 
Une facture sera éditée et envoyée par mail à chaque mouvement. 

  
5. Les jeux pourront être retirés sur rendez-vous uniquement. Aucun retour de jeu sera accepté 

sans prise de rendez-vous.   
  

6. Une seule personne pourra entrer dans la ludothèque pour le retrait des commandes (15 
minutes seront comptées pour chaque rendez-vous).  
Nous vous demandons de respecter l'horaire de début de rendez-vous. 

  
7. Tous les jeux en retour seront mis en quarantaine 3 jours. 

 
8. La location est faite pour une durée de 4 semaines. 

   
9. Les personnes non-inscrites à la ludothèque pourront bénéficier des services de celle-ci durant 

cette période (frais de traitement : CHF 15.-) 
  

10. Un mail de confirmation des sommes dues, vous sera envoyé suite à votre commande. Le 
paiement des sommes dues sera à régler lors du retrait des jeux (Cash ou TWINT). Si paiement 
Cash, prévoir montant juste dans la mesure du possible. 
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11. Les parents sont responsables des jeux empruntés par leurs enfants. 
  

12. La ludothèque décline toute responsabilité en ce qui concerne les dommages et accidents que 
pourrait occasionner l'usage de certains jeux de notre assortiment. 

  
13. Possibilité de consulter à tout moment les jeux en location avec la date retour depuis le site 

internet www.ludotheque-gruyere.ch 
  

14. Le règlement de la ludothèque s’applique également aux locations par internet et est 
consultable via le lien https://www.ludotheque-gruyere.ch/nos-conditions 

 

 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer. 
  
 
A Bulle, 15 mai 2020 
La ludothèque de la Gruyère, 
Membre de la fédération des ludothèques suisses 
 


