Charte de prêt des liseuses
Conditions d’accès et d’utilisation
Le prêt de liseuses est possible pour toute personne en possession de sa carte d’adhérent au réseau
des bibliothèques de Mayenne Communauté mise à jour.
Ce prêt est soumis à la signature de la présente charte. Cette charte sera signée par l’usager lors du
premier emprunt et conservée à la Médiathèque. Pour les abonnés mineurs, la charte doit être signée
par le responsable légal.
La carte de l’emprunteur est nécessaire pour retirer le matériel.
La durée de prêt est de 4 semaines, renouvelable une fois. Un seul prêt est autorisé par famille. Les
liseuses sont réservables.
Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent en secteur adultes, auprès des bibliothécaires.
Le matériel 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. Les pénalités de retard sont appliquées à la
liseuse, selon les mêmes modalités que pour les autres documents.
L’emprunteur s’engage à manipuler la liseuse avec précaution, et à la restituer dans l’état dans
lequel elle a été prêtée.
Tout livre téléchargé par l’usager devra être supprimé lors de la restitution du matériel.
En cas de non-restitution du matériel numérique ou de ses accessoires, quelle qu’en soit la cause,
perte ou vol, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du Trésor public, pour le
montant correspondant à la valeur de remplacement. Il en ira de même en cas de détérioration de
matériel.
Description et valeur du matériel prêté
Une liseuse KoboAura et son câble USB : 83,20€
Une housse de protection : 20,70€
Un chargeur secteur (en option) : 15€
La liste des titres disponibles sur la liseuse
Une notice d’utilisation et les recommandations d’usage
Je déclare avoir pris connaissance de la présente Charte et m’engage à respecter les règles de prêt et
retour, ainsi qu’à restituer la liseuse en l’état (support et contenu) et respecter les recommandations
techniques.
Nom et prénom de l’emprunteur :
Nom et prénom du parent ou responsable légal pour les mineurs emprunteurs :
Date :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

