Bibliothèque municipale Condorcet
Charte de prêt des liseuses
Je m’engage :
- à respecter les délais de prêts (28 jours)
- à restituer la liseuse en l’état ou à en rembourser le coût de remplacement
- à restituer tels quels les textes et les paramétrages initialement fournis
Date :
Prénom / Nom :
Signature :
Conditions générales
Le prêt d’une liseuse électronique est réservé aux adhérents de la Bibliothèque municipale Condorcet. Pour les
mineurs, un responsable légal sera garant de l’utilisation de l’appareil.
Dès l’adhésion antérieure et à venir, la responsabilité de l’emprunteur est engagée (car tout adhérent est soumis au
règlement intérieur en vigueur), plaçant ainsi la liseuse sous la responsabilité de l'utilisateur jusqu'à son retour dans
l’établissement.
Modalités de prêt
•Le prêt est limité aux adhérents.
•Un seul prêt de liseuse par famille est possible à la fois. La durée de prêt est de 4 semaines, renouvelable au même
titre qu’un document papier. Le retour ne sera pas accepté tant que tous les éléments fournis ne seront pas rendus et
après vérification du bon fonctionnement du matériel devant l’emprunteur.
•La liseuse est réservable.
•Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent à la banque du 1er étage de la Section Adultes.
Retard
De la même façon que pour les livres, CD ou DVD, un blocage des cartes est également appliqué à la liseuse
électronique en cas de restitution en retard.
Remboursement ou remplacement
En cas de non restitution de la liseuse, détérioration, perte ou vol, le remboursement intégral de l’appareil sera
immédiatement demandé. Idem pour chaque matériel fourni avec la liseuse. Dans le cas contraire, un dossier sera
transmis au Trésor Public, qui en toute légalité, procédera au recouvrement du matériel dû.
Coût matériel
Liseuse dans son intégralité (+ câble) : Kobo Aura One 247 €- Kobo Aura H20 : 193 €
Etui : Kobo Aura One : 45€ - Kobo Aura H2O : 35€
Utilisation
L’emprunteur est seul responsable légal du contenu téléchargé sur la liseuse empruntée. La bibliothèque se désengage
de toute pratique de téléchargement illégal condamné par HADOPI (https://www.hadopi.fr/).
Précautions d’utilisation
• Manipuler l’appareil avec précaution
• Ne pas modifier les contenus fournis
• Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec
Le matériel prêté : une liseuse électronique Kobo Aura One ou H20, un étui de protection, un câble USB, le guide
explicatif.

