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CONTRAT LUDOTHEQUE 
  

Parties du contrat 
  

ENTRE Flum Corporation (Canima) - www.canima.net - 06 604 33 708 - contact@canima.net 
Adresse postale : Julie CLAEYSSEN, CANIMA - 83 chemin des tours Montmayeurs, 73390 Betton-Bettonet 
 
ET 

Prénom et nom   

Adresse   

Téléphone   

Email  
  

Prestations 

 

1 article = 1 semaine = 1 location 

 

Prestation(s) ☐ forfait 1 location 4,00 € valable 1 mois à date du contrat 

 ☐ forfait 3 locations 11,00 € valable 2 mois à date du contrat 

 ☐ forfait 5 locations 17,00 € valable 4 mois à date du contrat 

 ☐ forfait 10 locations 30,00 € valable 6 mois à date du contrat 

 

Montant total  euros (€) 

 

Règlement ☐ chèque(s) ☐ espèce(s) ☐ virement(s) 

 
 

  

Fait à Betton-Bettonet, le __ __ / __ __ / __ __ __ __  
  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » (contrat et annexes) 

 
 
 
 

 

  

http://www.canima.net/
mailto:contact@canima.net
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Termes du contrat 

 

Un contrat est signé pour la durée de la prestation. Celui-ci fera l’objet d’un avenant (sous forme de facture) 

pour chaque réservation. Une facture sous format pdf pourra être transmise à la demande écrite du 

propriétaire. 

 

1. Réservation et facturation  

Le contrat signé est à nous remettre sous 8 jours maximum accompagné du paiement afin de valider la 

prestation. Les documents seront envoyés par email. Une facture sous format pdf pourra être transmise à la 

demande écrite du propriétaire. 

Toute prestation (réservation d’un article, date de récupération et de restitution) annulée moins de 72h à 

l’avance est une prestation due. Toute annulation doit faire l’objet d’une demande écrite (email accepté).  

 

2. Documentation à fournir  

Une copie des documents suivants est à fournir : carte d’identité du propriétaire (recto verso), attestation 

d'assurance responsabilité civile, justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

Un chèque de caution est demandé pour la ludothèque : 100,00 € 

 

3. Liste des articles 

La liste des articles et leur disponibilité sont visibles ici : https://canima.net/ludotheque/  

 

4. Mode de règlement et encaissement 

Les modes de paiement acceptés sont les virements, les chèques et les espèces. Les montants perçus peuvent 

être encaissés à dater de leur réception.  

 

5. Modalités 

- durée de location : un article est loué pour 1 semaine (7 jours) 

- vous pouvez louer jusqu'à 2 articles simultanément 

- les livres sont à récupérer et restituer sur rendez-vous à l’adresse suivante :  

Canima, Plan Champ, 83 chemin des tours Montmayeurs, 73390 Betton-Bettonet 

- les rendez-vous peut-être pris par mail, appel ou sms 

- une confirmation de rendez-vous vous sera faite par email 

- les articles doivent être nettoyés avant chaque restitution 

 

6. Renouvellement 

- vous pouvez demander le renouvellement de location d’un article en en faisant la demande écrite par 

email, dans le cas où celui-ci ne serait pas déjà réservé pour une autre personne 

- ce renouvellement est valable pour 1 semaine, à compter de la date de restitution initialement prévue et 

sera décompté du forfait en cours (ou fera l’objet d’un règlement supplémentaire) 

 

7. Détérioration et / ou perte d’un article 

- détérioration d’un ouvrage : toute détérioration d’un ouvrage vous engage au remboursement de celui-ci 

dans sa totalité, frais de port inclus 

- perte d’un ouvrage: la perte d’un ouvrage vous engage au remboursement de celui-ci dans sa totalité, 

frais de port inclus 

 

8. Retard de restitution 

Les retards de restitution font l’objet d’une surfacturation de + 4,00 € par semaine de retard entamée et par 

article. 

https://canima.net/ludotheque/

