MAIRIE DE CLAIX
Secteur Culturel
Médiathèque municipale Georges Brassens

Charte d’engagement
PRÊT DE LISEUSES
La Médiathèque municipale Georges Brassens met à la disposition de ses adhérents, cinq liseuses en
complément de l’offre actuelle. Ce nouveau service a pour objectifs de favoriser l’accès à la lecture via
les supports numériques nomades et de permettre aux adhérents de se les approprier.

Conditions générales d’utilisation
Le prêt est réservé aux adhérents de la médiathèque de Claix âgés de plus de 14 ans dont l’abonnement
annuel est à jour. Il est soumis à la signature de la présente charte qui place la liseuse sous la
responsabilité du lecteur emprunteur jusqu’à son retour dans l’établissement. Pour les lecteurs mineurs,
la charte doit être signée par l'un des parents ou un représentant légal.

Modalités de prêt
Un seul prêt de liseuse par famille est possible à la fois.
La durée de prêt est de 21 jours - soit 3 semaines - et n’est pas renouvelable.
Le retour n’est accepté que si tous les éléments prêtés sont restitués.
Les pénalités de retard sont appliquées aux liseuses selon les mêmes conditions que les livres.
Les liseuses sont réservables si elles sont déjà en prêt.
Le prêt et le retour du matériel se fait à la banque d’accueil de la médiathèque, uniquement
pendant les horaires d’ouverture. On ne peut donc en aucun cas restituer une liseuse via la boite
aux livres !

Matériel prêté
Une liseuse électronique ;

Une housse de protection ;

Un mode d’emploi papier ;

Un câble USB pour recharger la liseuse.

Matériel perdu ou détérioré
Tout usager qui égare ou détériore partie ou totalité du matériel emprunté doit le remplacer. Dans le
cas contraire, une procédure de mise en recouvrement sera engagée, pour le montant correspondant à
la valeur de remplacement du matériel. À titre indicatif voici les tarifs des liseuses prêtées :
Kobo Aura

Kobo Aura H2O

Cybook Océan

Pocketbook lux3

Liseuses

99€90

179€90

179€99

119€99

Housses

24€90

34€90

24€99

29€99
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Recommandations d’usage
Avant la 1ère utilisation il est conseillé de lire le petit mode d’emploi fourni avec la liseuse.
La liseuse est un appareil relativement fragile :
manipulez la avec précaution ;
conservez la housse de protection lorsque vous la transportez ;
ne la soumettez jamais à une luminosité, une température, une humidité ou des vibrations
extrêmes ;
si besoin nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec (n’utilisez pas de détergent).
Utilisez uniquement le câble USB fourni.
N’effectuez pas d’opérations techniques autres que celles nécessaires à son utilisation normale.
À leur retour, les liseuses sont remises dans leur état initial, vous pouvez donc en modifiez les
paramétrages par défauts. Mais en aucun cas, vous ne devez en modifiez le contenu, le téléchargement
de livres numériques est exclusivement effectué par la bibliothèque.
Lorsque vous utilisez la liseuse à l’étranger, il relève de votre responsabilité de vous confirmer aux
prescriptions des tensions secteur.
Signalez lors du retour à la bibliothèque, tout incident ou toute panne ayant affecté la liseuse.

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte. Je m’engage à suivre les
recommandations d’usage, à respecter les délais de prêt, et à restituer la liseuse en l’état, ou à en
rembourser le coût de remplacement.
Nom et prénom de l’emprunteur : .......................................................................................................................
N° de carte : ................................................................................................................................................................
Fait à Claix, le : ...../...../.........
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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