
RAM l’éveil des p’tits loups 
Mme ROY Marie 
8 rue du Ruisseau 
02340 Montcornet  
Tel : 06.79.22.45.42  
Mail : ramdesportesdelathierache-admr@orange.fr 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons été contraints de suspendre les ateliers 

d’éveil. Pour vous permettre de maintenir le lien avec le RAM et de proposer d’autres 

activités aux enfants, nous avons décidé de mettre en place un prêt de jeux. 

Ces prêts sont soumis à conditions qui vous sont listées ci-après. Il vous est demandé de les 

lire et de signer la charte qui vaut engagement et donc de la respecter. 

 

Le service de prêt est gratuit 

 

- Pourront être empruntés à la fois 2 jeux et 3 livres pour une durée de 2 semaines. 

- Un planning défini par l’animatrice du RAM sera effectué ; elle se rendra sur chaque 

commune une fois toute les deux semaines. 

- La remise des jeux et le retour se feront sur la commune de votre choix. 

- Pour veiller au bon fonctionnement, l’emprunteur remplit un formulaire de prêt en attestant 

son engagement. 

- La réservation des jeux est obligatoire, par mail ou par SMS. Le catalogue des jeux sera 

disponible sur Google Drive (lien envoyé par mail) ou sur le site de la Communauté de 

communes des Portes de la Thiérache. 

- La remise des jeux et/ou des livres se fera dans le respect des gestes barrières (gants, 

masques...) ; le retour des jeux se fera dans un sac pour permettre la mise en quarantaine 

avant désinfection. 

- L’inventaire des jeux sera fait par vos soins avant le retour au RAM. L’animatrice 

revérifiera l’état des jeux  10 jours après (période de mise en quarantaine). 

- Tout jeu ou livre détérioré ou perdu sera facturé (au maximum à la valeur indiquée sur le 

catalogue).  

 

A.....................................le ......../........./.........                       Signature suivie de la mention  
« lu et approuvé » 

 


