
Contrat d’Animation Jeux de Société 

 

 
 

1. Mentions légales 

 QueduJouet.fr est la propriété intellectuelle exclusive de Mr CHANTEUX Jean-François, déclaré sous le statut 

d'Auto-Entrepreneur (statut en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Le siège est au 22 rue Fernand Rossignol, 49500 Segré 

(M.r CHANTEUX Jean-François, serviceclients@quedujouet.fr, 02.44.28.10.05 / 06.28.32.97.16). Numéro de SIRET : 

510 680 440 00029, code APE : 4789Z 

Inscription au Registre du Commerce sous le numéro : R.C.S. ANGERS 510 680 440 (2015 A 48) 

 

 

 

2. Caractéristiques de la prestation d’animation 

Notre prestation comprend : 

 L’animation pendant 4 heures, sur un après-midi ou une soirée de votre choix 

 La mise à disposition d’une sélection de jeux parmi les meilleures références du moment (au minimum 50 

jeux) 

 Le prêt gratuit de 3 jeux en bois XXL parmi nos titres disponibles : billard hollandais, billard japonais, 

montée infernale, crokinole, passe trappe, Dingo Disc, MaxiMind, Air Hockey, stand d’adresse 

 La mise à disposition de modèles de supports de communication (flyer, affiche au format numérique) que 

vous pourrez personnaliser et diffuser à votre guise 

 La mise en place d’un point de vente des jeux présentés (7 % des ventes générées à votre association) 

 Le déplacement de l’animateur (dans la limite de 30 kms AR à compter de Segré, 0,30 €/km supplémentaire) 

 L’arrivée 1h30 avant l’ouverture au public pour la mise en place et l’explication des jeux à vos bénévoles 

 

 Chaque participant est fortement invité à apporter, sous sa responsabilité, un ou plusieurs jeux pour le ou les faire 

découvrir aux autres participants. 

 
 

 

3. Tarifs  

Le montant de la prestation est de 99 euros incluant tous les services indiqués dans l’article 2. Le prix est indiqué 

Hors Taxes. Du fait du statut légal d'Auto-Entreprise de QueduJouet.fr, aucune TVA n'est applicable selon la loi en 

vigueur (Articles 293 B du CGI). Les tarifs indiqués font donc office de tarifs TTC pour tout particulier ou 

association. Les prix indiqués sont fixés à la date de signature du présent contrat et ne peuvent faire l’objet d’une 

quelconque modification par la suite. En dehors de ce cadre, l’offre peut être révisée à tout moment selon les 

circonstances économiques ou logistiques. 

Le tarif inclus un déplacement aller-retour de 30 kms à compter de Segré. Tout kilomètre supplémentaire au-delà 

sera facturé 30 centimes d’euros par km. 

Tout jeu en bois supplémentaire loué (au-delà des 3 jeux fournis gratuitement) sera facturé selon le tarif indiqué 

dans notre contrat de location et fera l’objet d’une facturation annexe. 

 

 

 

4. Réservation 

Toute demande de réservation de date sera effectuée soit à partir du formulaire de notre site Internet 

www.quedujouet.fr, soit par téléphone (02.44.28.10.05). La disponibilité de l’animateur sur la date choisie vous sera alors 

confirmée par mail ou par téléphone. La réservation ne sera effective qu’à réception du présent contrat en double 

exemplaire (disponible en téléchargement à partir de notre site internet www.quedujouet.fr), daté et signé par le 

responsable de l’organisation, accompagné du chèque de 99 euros correspondant au montant de la prestation. 

Le client peut à tout moment annuler sa réservation, sans préavis et sans frais. Il doit cependant en informer 

Quedujouet le plus rapidement possible, soit par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus, soit par téléphone 

(02.44.28.10.05), soit par email (serviceclients@quedujouet.fr). Les sommes versées seront alors intégralement restituées. 

 

 

 



5. Vente de jeux 

Un point de vente des jeux présentés sera mis en place le jour de l’animation (dans la limite des stocks 

disponibles à la date choisie). Les participants pourront alors acquérir, sur place, le ou les jeux qu’ils auront découverts et 

aimés. Les paiements seront établis à l’ordre de l’association. En contre partie, Quedujouet s’engage à déduire de la 

facture globale des jeux vendus, 7 % des ventes générées lors de la manifestation. La facturation de l’ensemble des jeux 

vendus sera établie à l’intention de l’association organisatrice aux tarifs en vigueur sur notre site internet. 

En cas d’indisponibilité de certains produits, une pré-commande est également possible. Le participant inscrit 

alors ses coordonnées et ses souhaits sur un bordereau de commande et s’acquitte du montant du jeu auprès de 

l’association organisatrice. Lorsque le jeu souhaité devient à nouveau disponible, Quedujouet en informe l’association. 

Quedujouet s’engage à livrer gratuitement l’ensemble des articles manquants à l’association si le montant de la 

commande des relicats atteint un minimum de 150 euros ; en dessous de ce montant, l’association s’engage à récupérer 

l’ensemble des articles manquants directement à Quedujouet Segré, 22 rue Fernand Rossignol, 49500. La commande de 

jeux manquants bénéficie également du même calcul de contre-partie (7%). 

 

 

 

6. Paiement 

Un chèque de réservation de 99 euros est à joindre au retour des présents contrats signés. Il ne sera encaissé 

qu’après votre manifestation. La facture acquittée vous sera remise en main propre lors de votre animation. Le cas 

échéant, elle vous sera envoyée par mail ou par courrier au plus tard dans la semaine suivante. 

 

 

 
7. Responsabilité 

 La mise à disposition et l’utilisation des jeux par Quedujouet reste bien sûr soumise au bon sens des participants 

vis-à-vis du côté convivial de ce type de manifestation et implique le respect du matériel de jeu. 

Tout manque ou dégradation remarqué sur le matériel au moment de la manifestation pourra également faire 

l’objet d’une facturation totale ou partielle. 

 QueduJouet.fr ne pourra être tenu comme responsable du non respect des règles d'utilisation et préconisations 

d’âge minimum recommandé indiquées sur les fiches techniques ou notices des jeux mis à disposition, ou des éventuels 

incidents (corporels ou matériels) liés à ces dits jeux. 

 L’ensemble des jeux disponibles sont strictement réservés aux enfants dont les recommandations indiquées sur 

l’emballage correspondent à l’âge réel de l’enfant. Chaque enfant reste évidemment sous la responsabilité des parents ou 

tuteurs présents lors de l’animation. 

 

 

 

je soussigné, ……………………………..………….., responsable de …………………………..………………………………….. 

désigné comme association organisatrice, déclare avoir pris connaissance des conditions du présent contrat mentionnées 

ci-dessus. 

Date de l’animation jeux de société :  .............................................................................................  

Montant de la prestation : 99 euros 

 

 

 

Fait à Segré, 49500, le ….............................................. 

 

 

pour le client,        pour Quedujouet.fr 

         Jean-François CHANTEUX 

  


