Charte de mise à disposition du jeu
« Arthur et la quête des achats durables »
Contexte
La Région Grand Est, l’ADEME et la CCI Grand Est souhaitent sensibiliser les acheteurs publics et privés aux achats durables.
Le jeu « Arthur et la quête des achats durables » a donc été conçu en partenariat avec l’entreprise Format Ludique pour répondre
à cet objectif. Ce jeu collaboratif peut se jouer en 2 heures avec 6 personnes maximum plus un animateur.
La Région Grand Est met à disposition gratuitement et temporairement ce jeu à toute entité voulant sensibiliser son personnel
sur cette thématique. Cette présente charte indique les obligations que doivent respecter l’emprunteur.

Description du jeu
Ce jeu se compose d’une boite de 85 cartes :



11 cartes au format 16x12 cm (guide d’animation ; légende ; scénario 1a, 1b et 1c).
74 cartes au format 12x8 cm (membres du comité, scenario 2a et 2b ; 7 clés pédagogiques ; 12 leviers d’action ;36
cartes numérotées).

Lieux où le jeu peut être emprunté
Le jeu peut être emprunté auprès des personnes listées dans ce tableau :
Ville
Bar-Le-Duc

Châlons-En-Champagne

Charleville-Mézières

Metz

Mulhouse

Nancy

Reims

Strasbourg

Troyes

Adresse
Région Grand Est - MR Saint Dizier / Bar-le-Duc
4 rue des Romains
55000 BAR LE DUC
Région Grand Est - Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Région Grand Est - MR Charleville-Mézières /
Verdun
22, avenue Georges CORNEAU
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Région Grand Est - Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard
57036 METZ Cedex 01
CCI Grand Est
8 rue du 17 Novembre
68051 Mulhouse
CCI Grand Est
10 viaduc JF Kennedy
54042 Nancy Cedex
CCI Grand Est
5 rue des Marmouzets
51722 Reims Cedex
Région Grand Est - Hôtel de Région
1, Place Adrien Zeller
67070 STRASBOURG Cedex
Club d'Écologie Industrielle de l’Aube
Technopole de l’Aube
2, rue Gustave Eiffel
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Contact
Maud GUYOT
 03.26.70.86.58
 maud.guyot@grandest.fr
Richard LUBIN
 richard.lubin@grandest.fr
 03 26 70 89 21
Benoît CABY
 03 26 70 86 54
 benoit.caby@grandest.fr
Pascal DEPREZ
 Pascal.deprez@grandest.fr
 03 87 54 32 34
Arthur LAHEURTE
 06 84 48 71 13
 a.laheurte@alsace.cci.fr
Christelle RICHY
 c.richy@grandest.cci.fr
 06 76 80 46 27
Louis FIERS
 07 62 41 64 82
 l.fiers@grandest.cci.fr
Lucien BACH-AUZET
 Lucien.BACH-AUZET@grandest.fr
 03 69 31 85 45
Clémence REJNERI
 07 68 83 23 63
 clemence.rejneri@ceiaube.fr

Tout emprunteur devra signer au préalable la présente « Charte de mise à disposition du jeu » et
s’engage à retourner le jeu, complet et dans l’état initial, à la même personne.

Conditions générales de mise à disposition du jeu
Durée
Les présentes dispositions prennent effet à la date d'enlèvement du matériel par l'emprunteur et expirent à la date de retour
du matériel. La durée maximale d’emprunt est de 15 jours à compter de la signature de la présente charte.

Exploitation
L'emprunteur prend à sa charge l'exploitation du matériel (notamment son animation) et s'engage à le présenter dans des
conditions de sécurité satisfaisante ainsi qu'à apporter toute l'attention nécessaire au bon entretien du matériel (cartes non
abimées, rangées par famille, jeu complet). De plus, toute présentation conjointe ou mêlée à d'autres supports d'origines
différentes (notamment des sociétés à caractère commercial) pouvant donner lieu à des amalgames, à des interprétations
erronées ou à dénaturer le message des créateurs du jeu est proscrite.

Interdiction de duplication
L'emprunteur s'interdit d'adapter, de reproduire ou faire reproduire, même ponctuellement, tout ou partie des éléments
composant le jeu, le logo ou la signature des créateurs du jeu.

Mentions
L'emprunteur s'engage à mentionner (sur tout support de communication ou d'information s'appuyant sur ce jeu) le nom des
créateurs de ce jeu.

Prêt du jeu
Personne dépositaire du jeu
Personne empruntant le jeu


Nombre de boites empruntées
Date d’emprunt
Date prévisionnelle de retour
Etat du matériel emprunté

Fait à …………………..……………..….., le ………………..

Pour l'emprunteur,
(nom et qualité)

(signature)

