CHARTE POUR L’EMPRUNT DES LISEUSES
Nom : _________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
N° de carte de lecteur : ________________________________

Conditions générales :
Le prêt d'une liseuse est réservé aux adhérents majeurs de la Bibliothèque
Multimédia du Grand Guéret. Il est soumis à la signature de cette présente charte de
prêt plaçant la liseuse sous la responsabilité de l'adhérent jusqu'à son retour dans
l'établissement.
Le contenu de la liseuse ne doit pas être modifié (ajout ou suppression de livres
numériques).
Lors du premier emprunt, et si besoin par la suite, un bibliothécaire du secteur adoadulte se tiendra à la disposition de l'emprunteur pour l'aider à découvrir la
manipulation de la liseuse.
La bibliothèque décline toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse du
contenu.


Modalités de prêt :
Il est possible d'emprunter une liseuse par adhérent pour 3 semaines, renouvelable 1
fois. La liseuse est fournie avec sa housse de protection.
Les liseuses déjà empruntées peuvent être réservées ; une fois la réservation
confirmée, le bénéficiaire s'engage à venir la récupérer sous 10 jours. Au-delà, elle
sera remise en circulation comme pour les autres documents de la bibliothèque.
Le prêt et le retour s'effectuent uniquement à la banque d'accueil adultes, au 1er étage
de la BM .
AUCUN RETOUR DANS LES BOITES A LIVRES ET CD DVD

Toute anomalie ou dysfonctionnement de la liseuse devra être signalé lors de sa
restitution.
Le retour définitif est validé après un délai de 2 jours ouvrés nécessaires à la
vérification du bon fonctionnement de la liseuse.
En cas de détériorations constatées, le remboursement de la liseuse sera demandé.
Au-delà de 15 jours de retard, une procédure de mise en recouvrement sera engagée
auprès du Trésor Public, pour le montant correspondant à la valeur de remplacement
de la liseuse et de son contenu : 200 Euros

Précautions d'utilisation du matériel :
Avant toute utilisation, lire le mode d'emploi joint. Le manuel complet
d'utilisation est disponible dans la liseuse au titre « guide de l'utilisateur »
Manipuler l'appareil avec précaution, ne pas sortir la liseuse de sa housse de
protection.
Ne pas mettre l'appareil en contact avec des liquides, ne pas nettoyer avec un
détergent ( utiliser un chiffon doux et sec).
Ne pas laisser les jeunes enfants la manipuler.

Je m'engage :
- à respecter les délais de prêt (21 jours renouvelables 1 fois)
- à restituer la liseuse en l'état, (support et contenu)
- à en rembourser le coût de remplacement en cas de perte, détérioration ou vol :
200 €

A Guéret le
Signature
(précédée de la mention "lu et approuvé")

