
DRIVE JEUX DE SOCIÉTÉ 
ÉTAPE 1 - Qui peut emprunter et pour combien de temps ? 

Seul les adhérents de l’Office Socio Culturel Montoirin peuvent accéder à ce service et ceci uniquement pour leur usage person-
nel. 
Les emprunts sont d’une durée de 15 jours renouvelable, sauf si une réservation a été effectuée sur l’un des jeux que vous 

souhaitez renouveler. 

 

ÉTAPE 2 - La prise de contact et le choix des jeux 

Vous nous contactez par mail (à privilégier) ou par téléphone afin de choisir les jeux que vous souhaitez emprunter (vérifier la 

disponibilité des jeux sur le site de l’OSCM, rubrique « Drive Jeux »). 

Si les jeux sont disponibles, nous vous les mettons de côté et nous passons à la prise de rendez-vous (cf. étape 3). 

 

 

 

ÉTAPE 3 - La prise de rendez-vous  

Une fois la réservation validée, vous pouvez prendre rendez-vous sur l’un des créneaux horaires dédiés. Le rendez-vous ne sera 
validé qu’après confirmation de notre part.  
 

 

 

 

 

ÉTAPE 4 - La préparation des jeux 

AVANT LE RETRAIT 
Nous préparons votre drive : nettoyage et check-up intégral des jeux. Nous nous assurons qu’ils soient tous en état et complet 
avant chaque départ. 
 
AVANT LE RETOUR 
Vous avez des jeux à rendre… il est obligatoire de bien vérifier leurs états avant le retour. Nous évaluerons l’état des jeux après 
la quarantaine. Nous ne vous recontacterons qu’en cas de constatation de perte, de dégradation de matériel ou de jeu man-
quant. 
 
À NOTER : à leur retour, les jeux sont systématiquement mis en quarantaine pour une période de 48 heures. 
 
 

ÉTAPE 5 - Le retrait et le dépôt des jeux 

À l’horaire convenu, vous vous présentez à l’accueil de l’OSCM.  Vous réceptionnez alors votre drive et nous vous remettons la 
fiche d’emprunt à signer (pour éviter les interactions, pensez à vous munir de votre propre stylo). 
 
Si vous avez des jeux à rendre, vous les remettez à la personne présente à l’accueil, à l’heure convenue lors de la réservation. 
 
ATTENTION : Les réservations des jeux et des créneaux horaires devront être faites au plus tard la veille avant 16h par mail ou 
téléphone. Il ne sera pas possible de modifier sa commande au moment de la réception. 

E-MAIL : culture@oscm.fr 

TEL : 02.40.88.58.76 

HORAIRES  D’OUVERTURE  DU  DRIVE 

MARDI entre 9h30 et 12h  //  13h30 et 17h45 

MERCREDI entre 9h30 et 12h  //  13h30 et 17h45 

VENDREDI entre 9h30 et 12h  //  13h30 et 17h45 

mailto:culture@oscm.fr

