
Loc NOM DU JEU ACCESSOIRES PRIX DU TARIF DE LOCATION Dispo
FOURNIS JEU POUR 1 WEEK-END

Jeu de tonneau 8 palets en fonte 589,00 € 20 €
14 trous bois hêtre jeu 90X45X56 cm 1
Billard Nicolas 4 poires, 3 boules en liège 495,00 € 25 €
placage acajou 4 lyres, 2 bouchons, jeu diam 90 cm 1
Billard japonais 10 boules 238,00 € 15 €
bois hêtre jeu 200X45 cm 1
Billard hollandais 30 palets 238,00 € 15 €
bois hêtre jeu 200X45 cm 1
Dominos géants 28 dominos 79,00 € 8 €
bois coffret en palissandre 1
Mikado Géant 41 mikados 24,00 € 5 €
bois 1
Carrom 77X77 cm 9 pions blancs, 9 pions noires 149,00 € 10 €
bois palissandre 1 pion rouge, 1 palet,poudre 3
Carrom champion 9 pions blancs, 9 pions noires 269,00 € 15 €
bois palissandre 1 pions rouge, 1 palet 1
Shuffle - puck 2 frappeurs, 1 palet, poudre 149,00 € 15 €
bois palissandre jeu 130X70 cm 1
Verger géant plateau jeu 70X70, puzzle 9 pcs 106,00 € 10 €
bois et carton 4paniers, 40 fruits bois, 1 dé 1
Echelles et serpents toile 80X80 cm 79,90 € 8 €
tissu enduit 6 souris en feutre, 1 dé 1
Royal d' Ur toile 80X80 cm 79,90 € 8 €
tissu enduit 14 pions , 2 dés pyramide 1
Mini bowling 10 quilles, 4 billes 89,00 € 10 €
bois bouleau Plateau 110X35 cm 1
Puissance 4 42 pions 99,00 € 10 €
bois bouleau support 80X70 cm 1
Shuffle - puck 2 frappeurs, 1 palet, poudre 109,90 € 10 €
bois bouleau jeu 130X70 cm 2
Billard Hollandais 30 palets 89,00 € 10 €
bois de bouleau Plateau 110X35 cm 1
Billard japonais 10 boules 89,00 € 10 €
bois de bouleau Plateau 110X35 cm 1
Pentago géant 18 boules noires et 18 blanches 269,00 € 18 €

Plateau 44X44cm 1
Jeu d'anneaux 1 plateau 40X40 cm, 5 quilles 67,00 € 8 €

5 anneaux en corde 1
Pêche à la ligne 24 canards, 1 grand sceau, 119,40 € 15 €

6 cannes, 6 petits sceaux 1
Jeu de l'arbre géant 6 plateaux arbre , 60 pions, 2 dés 89,00 € 10 €

1
Passe boules passe boules 40 x 23 x 50 cm 49,00 € 5 €

3 boules souples 1



Location à la journée en semaine  -10 %

Loc NOM DU JEU ACCESSOIRES PRIX DU TARIF DE LOCATION Dispo
FOURNIS JEU POUR 1 WEEK-END

Trapenum boitier du jeu 50 x 50 x 19 cm 229,00 € 15 €
48 cartes, 30 objets 1

Quilles bois naturel 7 Quilles naturelles 65,00 € 5 €
2 boules diam 70 mm 1

Quilles pompiers 5 quilles pompiers 54,00 € 5 €
2 boules diam 60 mm 1

Bilboquet bilboquet diam 90 mm 14,00 € 3 €
1

Voiture à pédales Métal 80 x 40 x 50 cm 149,00 € 12 €
métal 1
Porteur voiture 89,00 € 8 €
métal Métal 72 x 32 cm 1
Jeu extérieur à bascule 300,00 € 15 €
abeille 83 x 22 x 42 cm 1
Jeu extérieur à bascule 300,00 € 15 €
Ecureuil 83 x 22 x 42 cm 1
Guillaume Tell jeu 45x 27.5x 18 cm, 1 boule rouge 129,00 € 10 €

1 arbalète, 3 flèchettes 1
Passe trappe 1 Plateau de jeu, 10 palets 94,00 € 10 € 1

98X53 cm
Crokinole 1 plateau de jeu, 24 pions 139,00 € 15 € 1

diam 78 cm
Billard bordelais 1 plateau de jeu diam 70 cm 239,00 € 15 € 1

6 billes acier diam 30 cm
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à

CONTRAT DE LOCATION DE JEUX BOIS

1 – Location de matériel / transport

Tous déplacements des biens, marchandises se font sous l’entière responsabilité du loueur, exceptionnels, 
 La malle aux idées ne peut être tenue responsable d’éléments extérieur exceptionnels, 
 comme incidents directs ou indirects  sur le chemin de la prestation.
Le matériel loué doit revenir dans l’état de propreté reçu initialement, les dégâts, défraîchissements 
divers causés par intempéries, rayons  prolongés du soleil, (matériel exposé aux mauvaises conditions
climatiques), usure anormale, entraîneront une participation voir l’entièreté (selon les cas) des frais de 
nettoyage et de  réparation.
En cas de détérioration, de vol, de perte ou tout autre dégât provoqué aux biens loués,
 la valeur de celle-ci correspond à sa valeur à neuf.

2 – Conditions de location
Une caution de la valeur des jeux est demandée à l’enlèvement ; elle vous sera restituées 
dès réception des jeux en parfait état et complets.
Il est opportun de prévoir la présence d’une personne représentant directement ou indirectement le client 
 lors de l’utilisation des jeux.
En cas d’éventuels dégâts corporels ou incorporels liés à l’utilisation des jeux,
La malle aux idées ne pourra être tenue responsable.
Concernant le retour du matériel, celui-ci doit être effectué par vos soins.
Les jeux doivent être enlevés Le vendredi entre 14 h et 19 h ou le Samedi entre 9 h 30 et 10 h et le retour 
doit s’effectuer le Mardi entre 10 h et 19 h 

3 –  Paiements
Nos factures sont payables comptant au retour des jeux.



4 -  Prix des pièces détachées

Palet pour billard hollandais en hêtre 2,00 €

Boule pour billard japonais en hêtre 3,50 €

Palet en fonte diam 35 mm pour jeu de tonneau 14 trous 5,00 €

Pion de carrom 1,00 €

Palet pour carrom 15 gr 14,00 €

Poudre de carrom microbilles 30 gr 5,00 €
Poudre de carrom 30 gr 4,20 €
Boule en liège pour le billard nicolas 1,50 €
Bouchon 1,00 €
Lyre 14,00 €
poire 31,00 €
Paire de frappeurs pour shuffle puck en palissandre 22,00 €

Quille en palissandre  pour mini bowling 5,00 €
Rampe de lancement en palissandre 16,00 €
Pion pour puissance 4 5,00 €

Objet pour le trapenum 5,00 €
carte du trapenum 11,00 €
Boule pour jeu de quilles 10,00 €

Anneau pour anneaux quilles 8,00 €

Nombre de jeux

Prix de la location Caution

Jeux enlevés le

Retour prévu le

Par cette signature je m'engage à respecter les termes de ce contrat.

Fait en 2 exemplaires, le

Signatures
Le client Le magasin



Billard Hollandais

Réaliser le meilleur score en faisant glisser tous les palets dans les cases à points.  

Billard Japonais
Le joueur dispose de dix boules qu'il fait rouler une première fois en direction des cavités du plateau, vers lui.

puis recommence une seconde fois avec les boules qui sont revenues .

Jeu de tonneau (grenouille)
Individuellement ou par équipe, en une ou plusieurs manches.  

Le vainqueur est celui qui aura accumulé le plus de points

Trapenum
Trouver une paire d’objets le plus vite possible parmi les objets très divers en vrac dans le Trapenum. intéressant.

 Les 48 cartes à thème indiquent la marche à suivre et rendent ce jeu 

Shuffle puck
Etre le premier joueur à atteindre le nombre de buts déterminés au début de la partie. 
 A l’aide du frappeur, on doit essayer d’envoyer le palet dans le but adverse.

Puissance 4
Etre le premier à placer 4 pions en ligne verticale, horizontale ou diagonale.

Passe trappe
Passer, au moyen de l’élastique, le plus vite possible tous les palets de son camp dans le camp adverse.  

Le vainqueur est celui qui n’a plus de palets dans son camp.

Mikado
Essayer de prendre une des baguettes du tas, sans en faire bouger d'autres et marquer le plus de points.

Jeu d'anneaux 
Individuellement, en une ou plusieurs manches.  Avant de lancer, l'enfant se place à  une distance adaptée à 

son niveau. autour des bonshommes.Le vainqueur est celui qui aura mis le plus d'anneaux 

Abalone
Un joueur joue avec des billes blanches, l’autre avec des billes noires. Le but du jeu est d’être le premier

 à faire sortir 6 billes adverses du plan de jeu en les poussant avec  ses propres billes.

Dominos
On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en les combinant (c'est-à-dire qu’un des côtés
du domino posé doit porter le même nombre de points que le domino sur la table). Les doubles sont
placés perpendiculairement.Lorsqu’un joueur n’a pas de domino à jouer il pioche dans le talon et passe son tour.

Carrom
 le but du jeu est de rentrer tous les pions de sa couleur dans les trous de la surface de jeu. 
Il faut pour cela les percuter à l’aide d’un palet en résine que l’on déplace sur la zone de tir située face à soi. 

Mini bowling
Une partie de bowling compte dix carreaux, ou frames . Chaque joueur lance deux boules à chaque carreau, sauf en cas de strike 
 Un abat consiste à faire tomber les dix quilles avec la première boule.La réserve, ou spare, consiste à faire tomber
 les dix quilles avec les deux tirs consécutifs du carreau .

Pentago
Le but du jeu : aligner 5 billes de sa couleur. Attention ! Chaque fois que vous posez unebille, vous devez également
 pivoter un des quatre mini-plateaux. Un jeu à stratégie renversante !

Billard Bordelais 
Pousser les 6 billes l'une après l'autre depuis la base de lancement et essayer d'atteindre les spirales qui
valent le plus de points.
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