Médiathèque du Thuit de l’Oison
Charte de prêt de la liseuse Kobo

Conditions générales :
Le prêt de la liseuse Kobo est réservé aux adhérents de la médiathèque. Il est soumis
à la signature de la présente charte de prêt, qui sera placée sous la responsabilité de
l’adhérent, jusqu’au retour de l’appareil à la médiathèque du Thuit de l’Oison.
Modalités de prêt et de retour :
Le prêt est limité aux adhérents de la médiathèque âgés d’au moins 18 ans. La durée
du prêt est de 21 jours. Il n’est pas possible de prolonger le prêt de la liseuse Kobo.
Lors du prêt de la liseuse, un membre de la médiathèque vérifie le bon
fonctionnement de l’appareil et en explique le fonctionnement ainsi que les
précautions d’utilisation liées à l’appareil. Concernant le retour de l’appareil, un
rendez-vous est fixé en accord avec la médiathèque et l’adhérent pour rapporter
l’appareil ainsi que les divers outils et documents prêtés. Le bon fonctionnement de
l’appareil sera vérifié lors de ce rendez-vous ainsi que la présence des outils et
documents, afin d’éviter tout litige ultérieur.
L’équipe de la médiathèque reste à votre disposition pour vous accompagner dans la
découverte et l’utilisation de la liseuse Kobo.
Mise en recouvrement :
En cas de non restitution de la liseuse, quelle qu’en soit la cause, perte ou vol, et audelà d’un mois 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 (soit 150€ pour l’appareil et 250€ pour le contenu de
livres
numériques).
Précautions d’utilisation :
Il est nécessaire de manipuler la liseuse avec précaution afin de ne pas endommager
l’écran tactile ou la coque. Il est interdit de modifier ou de copier les contenus fournis
sur un appareil.
Je m’engage :
- A respecter la date de retour de la liseuse Kobo ;
- A restituer la liseuse en l’état, ou, le cas échant, à en rembourser le coût
de remplacement de l’appareil et de son contenu ;
- A remplir le questionnaire de satisfaction, fourni lors du prêt de l’appareil.
Date de prêt :
Nom et prénom de l’adhérent :
N° de carte :

Rendez-vous de retour :
Objet
Liseuse

Prêt

Retour

Adresse :
Téléphone :
Signature :

Précédée de la mention « lu et
approuvé »

Etui de
protection
Bibliograph
ie
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livres
Câble USB
Stylo

