Charte de prêt de liseuses

Conditions générales
Le prêt de liseuse est gratuit, il est réservé aux adhérents de la bibliothèque de plus de
15 ans. Il est soumis à l’acceptation et à la signature de la présente charte. Pour les 1517 ans, la charte doit être signée par l’un des parents ou représentant légal.

Modalités de prêt
 Le prêt et le retour se font à l’espace adulte.
 Le prêt est limité à une liseuse par carte et par famille.
 La durée du prêt est de 3 semaines.
 La prolongation du prêt est possible si la liseuse n’est pas réservée par un autre usager.
 Les liseuses déjà empruntées sont réservables.
 Les pénalités de retard s’appliquent selon les mêmes modalités que pour les autres
documents.
 L’emprunteur est autorisé à modifier les contenus (notes, marques-page, favoris…) et
les paramétrages proposés par défaut. En revanche, les paramètres d’usine ne
doivent en aucun cas être restaurés. A leur retour, les liseuses sont remises dans
leur état initial.
 L’emprunteur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur les liseuses de la
bibliothèque. Afin d’éviter toute suppression malencontreuse, ne tentez pas de
« naviguer » dans l’onglet « paramètres ».
 Ne pas ajouter de contenu, ne pas modifier ni copier les contenus fournis.
 En cas de problème de fonctionnement, prévenir immédiatement la bibliothèque.

Matériel prêté :
Une liseuse kobo Clara
Un étui de protection
Un mode d’emploi
Le contenu de la pochette est vérifié au moment du prêt et du retour en présence de
l’usager. Le retour n’est pas accepté tant que tous les éléments ne sont pas rendus.

Matériel perdu ou détérioré :
Tout usager qui égare ou détériore tout ou une partie du matériel doit le rembourser.
Dans le cas contraire, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du

Trésor Public pour un montant correspondant à la valeur de remplacement du matériel,
soit :
-Liseuse Kobo Clara : 130 €
-Etui de protection : 30 €

Recommandations d’usage

Avant la première utilisation, il est conseillé de lire le mode d’emploi fourni.
La liseuse est un appareil relativement fragile. Veuillez suivre les recommandations
suivantes :
 La laisser dans son étui de protection.
 Ne pas l’exposer à une luminosité et une température élevées, à l’humidité ou à des
vibrations violentes.
 Ne pas l’écraser dans un sac lors de son transport.
 Pour nettoyer l’écran, utiliser un chiffon doux et sec (pas de détergent).
Cet appareil peut être interdit dans certains lieux publics, notamment les hôpitaux et les
avions.

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente charte.
Je m’engage :
 A suivre les recommandations d’usage
 A respecter les délais de prêt
 A restituer la liseuse en l’état, ou à rembourser le coût de remplacement
 A restituer tels quels textes et paramétrages initialement fournis.

Nom / Prénom (du tuteur pour les moins de 17 ans) :

Date :

signature :

