CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION POUR L’EMPRUNT
D’UNE LISEUSE À LA MÉDIATHÈQUE DE VERN SUR SEICHE

Nom :

Prénom :

Si l’emprunteur est mineur, nom et prénom du représentant légal :
N° de carte :
N° de téléphone :
Adresse mail :
Conditions générales :
La médiathèque de Vern sur Seiche met à disposition de ses adhérents un prêt de liseuses. Ce service est soumis à
la signature des conditions générales d’utilisation plaçant la liseuse sous la responsabilité de l’usager jusqu’à la
restitution et vérification du matériel ainsi que de son contenu par l’équipe de la médiathèque.
En cas de dégradation, perte ou vol de la liseuse ainsi que de ses accessoires, l’emprunteur s’engage à racheter le
matériel à l’identique.
Tout téléchargement de fichiers numériques sur la liseuse est interdit.
Conditions d’utilisation :






Le prêt est accessible aux abonnés à partir de 13 ans
Un seul prêt de liseuse par famille est possible
La durée du prêt, non renouvelable est de 4 semaines
Le prêt de liseuse est cumulable avec d’autres supports empruntés sur la carte
Lorsqu’une liseuse est empruntée, il est possible de la réserver

Matériel prêté :






Une liseuse Cybook Muse Frontlight et son étui de protection
Une pochette pour transporter la liseuse
Une notice d’utilisation
La liste des livres présents sur la liseuse
Un questionnaire de satisfaction

Recommandations d’usage :
Avant la première utilisation, il est conseillé de lire le mode d’emploi papier fourni avec le matériel. La liseuse étant un
appareil relativement fragile, la manipuler avec précaution : utiliser la liseuse dans un environnement propre et
nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec.

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente charte/des conditions générales d’utilisation. Je
m’engage à suivre les recommandations d’usage, à respecter les délais de prêt, à restituer la liseuse en l’état
ou à rembourser le coût de remplacement.
Signature de l’adhérent précédée de la
mention « lu et approuvé » (du responsable légal pour les mineurs)

