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Accueil de Loisirs 

Mise à disposition de jeux  
en Bois & Pong2ouf  

Règlement 
 
Article 1. Description  
L’Accueil de Loisirs propose la mise à disposition de jeux bois et de Pong2ouf pour une fête, un mariage, une kermesse, 
un anniversaire ou tout autre évènement 
Mettez de l'ambiance avec des jeux en bois géants d'intérieur (possibilité d'extérieur uniquement si la météo le permet) 
Une notice au format  A4 explicative plastifiée (règle, historique) sera jointe pour chaque jeu en bois. 
 
Pong2ouf :  Revisitez le ping-pong au travers de réalisations ludiques avec le Basket-Pong, le  Black & White, le Casper 
bleu , le Foot-pong et  le furtif. 
Deux tréteaux, raquettes de ping-pong et une balle seront jointes à chaque table de Pong2ouf. 
  
Article 2. Usage  
L'utilisateur veillera à lire attentivement la noti ce avant usage du matériel et à en respecter scrupu leusement les 
consignes. 
Tout autre usage est interdit. 
 
Article 3. Conditions d'attribution  
Chaque jeu bois ou Pong2ouf sera mis à disposition uniquement aux membres actifs de l'ASCEE 26 à jour de leur 
cotisation ou à des ASCE affiliées ou à l'URASCE Rhône-Alpes. 
 
Chaque jeu peut être mis à disposition pour un week-end voire davantage. (limité à 8 jours) 
Les utilisateurs doivent faire la réservation au moins deux semaines à l'avance et venir le/les chercher, à l’Accueil de 
Loisirs auprès de Sébastien CARROT – Accueil de Loisirs, après avoir préalablement pris rendez-vous. 
� : 04.81.66.82.91 (DDT) Mel : sebastien.carrot@developpement-durable.gouv.fr 
 
Le jeu devra être ramené au plus tard deux jours après la fin du délai de mise à disposition et remis en mains propres.  
Un état du jeu sera alors constaté conjointement. 
L'utilisateur s'engage à signaler à l'Accueil de Loisirs de l’ASCEE tout dysfonctionnement qu'il aura constaté ; à défaut, 
ce dysfonctionnement pourra lui être imputé et la caution retenue. 
 
Article 4. Caution  
Un chèque de caution d'un montant de 150 € sera demandé « par jeu » à la réservation ou en dernier ressort, au 
moment de la prise en charge. 
Si le jeu n’est pas restitué, ou rendu très abîmé, ou si un dysfonctionnement n'a pas été signalé, le chèque de caution sera 
encaissé par l’Accueil de Loisirs de l'ASCEE 26 ; dans le cas contraire le chèque sera rendu au moment de la restitution. 
Si le jeu présente des pièces manquantes, le montant des frais occasionnés par ce dysfonctionnement sera à la charge 
de l’utilisateur. La caution sera alors restituée déduction faite des frais occasionnés 
 
Article 5. Frais de maintenance . 
Une participation financière de 10€ est demandée (par jeu) pour les frais de maintenance, réglée par chèque libellé à 
l'ordre de l'ASCEE 26. 
Cette participation est établie sur la base de 1 à 2 jours de mise à disposition (week-end) 
 

En cas d’une mise à disposition plus importante souhaitée : 
• 5€ supplémentaires seront demandés par jeu / jour  
• 15€ supplémentaires seront demandés par jeu / semaine 

 
En aucun cas la mise à disposition ne pourra excéder 8 jours. 
Vous trouverez ci-après les jeux pouvant être mis à disposition (1 fiche plastifiée sera jointe à chaque jeu en bois) 
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JEUX Règles (simplifiées) 

Billard  
japonais 

 

Lancer les 10 boules dans les trous numérotés et totaliser le 
maximum de points.  
La partie peut se jouer individuellement ou par équipes 

Black Hole 

 

Éliminez vos adversaires de la surface de jeu en poussant 
leurs palets dans le trou du milieu à l'aide des vôtres. 
2 à 4 joueurs 

Chrono Billes 

 

Le chrono billes est un jeu d'adresse et de rapidité qui 
enchantera les petits comme les grands. 

2 joueurs et + 

Culbuto 
 

Toutes les boules se jouent en même temps.  
Chaque joueur place les 8 boules en bois au-dessus de la 
case de rangement. Le jeu est placé sur une rotule, et en le 
prenant par sa base, le joueur essaye de diriger les boules 
dans les trous... 

Kubbolino 

 

Renversez les chevaliers adverses, à l'aide de la catapulte, 
avant de vous attaquer au roi ! Tout en bois 

Palet pétanque  

 

La pétanque de table 
2 à 4 joueurs 

Roll Up Géant 

 

Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin pour 
obtenir un maximum de points. Jeu d'adresse 

 Weykick 

  

 A 2 joueurs, déplacez les footballeurs aimantés par en 
dessous ! 

����   Pong2ouf   ���� Basket-Pong  

 

Black & White  

 

Pong-Foot 

 

Casper Bleu  

 

Le furtif  

 
 

Frais de maintenance pour la mise à disposition de 3 jeux :  -5€. (base 1 à 2 jours) 
Frais de maintenance pour la mise à disposition de 5 jeux :  -10€. (base 1 à 2 jours) 
Nota : En cas de non restitution de la notice explicative plastifiée : 0,50€ seront demandés par fiche manquante ou abîmée. 
 

Article 6. Restitution.  
Les utilisateurs se chargeront du bon fonctionnement de chaque jeu.  
Le jeu sera restitué propre et complet, dans son emballage. 
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Accueil de Loisirs 

Mise à disposition de jeux 
en bois & Pong2ouf  

Contrat 
 

MISE A DISPOSITION DE JEUX EN BOIS + PONG2OUF 
 

Frais de maintenance Durée de mise à disposition 
JEUX 1 à 2 

jours 
Jour supp Semaine WE Nb jour 

supp semaine 
Coût 

Billard  japonais 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Black Hole 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Chrono billes 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Culbuto 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Kubbolino 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Palet Pétanque 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Roll Up Géant 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Weykick 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Basket-Pong 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Black & White 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Casper Bleu 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Le furtif 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Pong-Foot 10€ 5€ 25€ ……..€ ……..€ ……..€ ……..€ 

Sous total :  ……..€ 

Forfait mise à disposition  3 jeux Déduire                 -5€ ……..€ 

Forfait mise à disposition  5 jeux Déduire               -10€ ……..€ 

Total :  ……..€ 
 
 

L'Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 met le matériel précité à disposition de : 
 

M. ou Mme   …………………………………………………………………………………… carte ASCEE N°...................... 
ou de l'ASCE / URASCE : ...................................................................................................................................................  
représentée par  M. ou Mme : ............................................................................................................................................  
 

pour la période du : .............................................................................................................................................................  
 

Le montant de la participation aux frais d'entretien est de : …………………………………………………………………..€ 
 

Le contractant : - atteste avoir reçu un exemplaire du règlement et des consignes d'utilisation ; 
 - s'engage au respect de l'application du présent règlement ; 

- joins à la présente demande deux chèques libellés à l'ordre de l'ASCEE 26 et correspondant, l'un aux 
frais de maintenance pour son utilisation, l'autre à la caution. 

 

Fait à Valence, le ................................................... 
 

M ou Mme Le Directeur de l’Accueil de Loisirs 
de l'ASCEE 26 

Sébastien CARROT 
 


