
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Ce règlement intérieur doit être lu et signé par TOUS les membres de

l'association JOUONS CRESCENDO. 

ASSOCIATION JOUONS CRESCENDO

adopté à l'Assemblée Générale du 30/08/2020

Article 1 - Nouveaux Membres 

Toute personne souhaitant adhérer à l'association doit remplir un bulletin

d'adhésion. La personne sera considérée comme "adhérente" à réception de sa

cotisation.

Article 2 - Cotisations
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TARIF GRATUIT 

TARIF ENFANT 

TARIF ADULTE 

TARIF RÉDUIT*

0 - 3 ans
3 - 15 ans

16 - 65 ans

GRATUIT 

15€ - 12€ - 9€

25€

10€

Article 3 - Carte nominative 

La cotisation à l'association Jouons Crescendo est valable du 1/09/2020 au

31/08/2021.

Voici pour rappel les tarifs des cotisations à notre association par personne. 

Les personnes ayant plusieurs enfants bénéficient d'un tarif decrescendo à partir

du second enfant. 

Les personnes bénéficiant du TARIF RÉDUIT devront fournir un justificatif lors de

leur inscription. 

Une carte nominative sera délivrée à chaque adhésion. Celle-ci permet de

justifier son adhésion à l'association, d'emprunter des jeux et de bénéficier des

avantages "adhérents".

*plus de 65 ans, minima sociaux, personnes  en situation de handicap
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Article 4 - Carte de prêt / Emprunt des jeux de société

La carte de prêt est réservée aux adhérents et sera délivrée lors de l'adhésion. Elle

est valable pour l'ensemble des personnes figurant sur le bulletin d'adhésion. La

carte de prêt peut être utilisée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et est

renouvelable sans limite. 

Un chèque de caution - non encaissé - de l'ordre de 50€ est demandé lorsque

vous achetez une carte de jeux. 

Notre association a une démarche éco-responsable et achète des jeux

d'occasion Nous faisons confiance à nos adhérents pour rendre les jeux dans

l'état dans lequel ils ont été empruntés. 

Toute perte de pion ou de casse fera l'objet d'une amende d'une valeur d'1€

Toute perte du jeu fera l'objet d'une amende et entraînera l'encaissement du

chèque de caution. 

L'adhérent peut être radié de l'emprunt si les amendes s'accumulent. 

En période de COVID19, l'emprunt des jeux dure une semaine.

Article 5 - Ateliers
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Les ateliers au sein de notre association sont sous votre responsabilité ou celle

d'un représentant légal pour un mineur.

Sauf atelier prévu à cet effet, les enfants ne peuvent être laissés seuls. 

Pour les ateliers accueillant les enfants de plus de 6 ans, un adulte doit venir le

déposer et le récupérer à l'heure de la fin de l'atelier. 

L'association Jouons Crescendo ne prend aucune responsabilité hors horaires

des ateliers. 

Il convient de respecter les horaires des ateliers.

5€EMPRUNT DE 5 JEUX
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Article 6 - Alimentation - Boissons 

Lors des événements proposés par l'association, l'alimentation est tolérée. 

Les boissons sont acceptées. L'alcool est interdit et peut entraîner un refus de la

personne à l'atelier ou à l'événement. 

Dans les salles communales, cet article ne prend plus effet. Il faut se référer au

règlement intérieur de la salle communale. 

Article 7 - COVID 19
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Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans)

Il convient de  se désinfecter AVANT- PENDANT - APRÈS une partie de jeu

ou un atelier, et de veiller à se laver les mains le plus possible pour limiter la

propagation du virus.

Les distances sont à respecter : 1m par personne, pas plus de 4 personnes

sur une table.

Pour emprunter et rendre un jeu: se laver les mains avant et après,

désinfecter les pions. Une mise en quarantaine sera appliquée pour la

désinfection des jeux.

Apporter son verre lors des événements (cela rendre aussi dans notre

démarche éco-responsable)

Suite aux gestes barrières et aux précautions gouvernementales :

Article 8 - Remboursements

Les cotisations et paiements aux événements, ateliers, soirées ne seront

remboursés que dans le cas suivant : 

- annulation de l'événement par l'association. 

Dans les autres cas, aucun remboursement n'est envisageable.

Seules les membres du bureau peuvent prétendre au remboursement des frais

engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justificatifs. 
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Article 9 - Assemblée générale - Votes - Procès Verbaux

L'Assemblée Générale a lieu une fois par an. Elle convient de rendre compte des activités de

l'Association de l'année passée et de prévenir les adhérents des prévisions pour l'année à

venir.

Les adhérents majeurs peuvent voter à main levée lors des Assemblées générale. Chaque

vote compte pour une voix sauf pour le vote de la Présidente de l'Association ou du Vice-

Président (en cas d'absence de la Présidente) qui comptent pour deux voix. 

En cas d'égalité au niveau des votes, la Présidente de l'Association a le pouvoir de décision. 

Cette Assemblée Générale peut avoir lieu par visioconférence.

En cas d'absence, tout adhérent peut être représenté par un tiers.

Article 10 - Démission - Exclusion - Décès d'un membre
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le non respect du règlement intérieur;

plusieurs réservations non honorées (ateliers, soirées) ;

tout action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de

l'association ou à sa réputation;

plusieurs amendes avec la carte de prêt.

La démission d'un membre du bureau doit être adressée à la Présidente de l'association par

lettre recommandée. Elle n'a pas à être motivée par le membre décisionnaire.

Un membre Adhérent, du Bureau ou Extérieur peut être exclu pour motif grave. Sont

notamment réputés constituer des motifs graves : 

En tout état de cause, l'intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la

décision d'exclusion devant la Présidente ou le Bureau de l'Association.. 

Celle-ci est adoptée par le Bureau. 

En cas de décès d'un membre Adhérent, du Bureau ou Extérieur, les héritiers ou les

légataires, ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l'association.

La cotisation versée à l'association est définitivement acquise, même en cas de démission,

d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d'année. 



avoir plus de 16 ans (formulaire de représentant légal à remplir)

être disponible pour animer l'association

partager les valeurs de Jouons Crescendo

L'Association recrute des bénévoles pour participer à la vie de l'association, et proposer

divers événements.

Les bénévoles peuvent être Membres Adhérents, ou personnes extérieures. 

Elles doivent remplir les conditions ci-dessous :
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Il est interdit de jurer devant les enfants.

Il est interdit d'avoir des propos déplacés (racistes, sexistes, homophobes,

discriminatoires....) envers une personne au sein des activités de l'Association Jouons

Crescendo.

Notre Association est inclusive et accueille tout le monde.

La violence n'est pas tolérée au sein de notre association, quelle soit verbale, physique ou

psychologique. Elle peut causer l'exclusion de la personne aux activités de l'association. 

L'entraide, le partage, l'écoute et le vivre-ensemble sont les maîtres mots de notre

association : illustrons-les au quotidien ! 

Article 12 - Dons
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Article 13 - Bénévoles

Article 11 - Respect - Règles de vivre ensemble

Jouons Crescendo est une association à utilité publique. Elle est en capacité de recevoir

des dons, et de faire des reçus de dons. 

Les dons bénéficient de l'exonération de 50% sur l'impôt. 

L'association - par sa démarche - accepte également des dons de matériel. Elle lance des

campagnes à cet effet, et pallie au gaspillage en récupérant des objets recyclés, des

bouchons, des rouleaux de papier toilettes vides, bocaux... (liste non exhaustive)



Jouons Crescendo prévoit d'organiser des anniversaires dès la rentrée 2020.

Veuillez prendre en compte les points ci-dessous :

- Avec la situation sanitaire du COVID-19 et le respect des gestes barrières, nous

accueillons 10 personnes maximum (enfants et adultes compris)

- Le gâteau d'anniversaire est à fournir par la famille

- L'Association prévoit des brochettes de bonbons ou de fruits en accord avec la famille

- Les jus de fruits sont fournis par l'Association en accord avec la famille.

- Les verres et assiettes sont fournis par l'Association et sont jetables. 

- Jouons Crescendo n'accueille pas les enfants s'ils ne sont pas accompagnés d'un ou

deux adultes - responsables des enfants.

- Les familles sont tenues de respecter les horaires prévus à l'anniversaire de l'enfant. 

La réservation se fait au moins deux semaines avant l'anniversaire pour la préparation de

celui-ci. Un acompte de 30€ est à verser à l'association. 

Toute annulation à 72h de l'anniversaire ne sera pas remboursée. 

En cas d'annulation de la part de l'association, l'acompte sera remboursé.

Les tarifs peuvent être revus et voté par le Bureau.
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Article 13 - Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le Bureau et doit être

communiqué à l'ensemble des membres de Jouons Crescendo.

Mme ROY Anne

Présidente

Article 14 - Anniversaire


