Charte de prêt des liseuses de livres numériques
Dans le cadre du déploiement de liseuses en direction du réseau de lecture
publique du Conseil général, le BiblioPôle met à disposition des bibliothèques
partenaires des liseuses électroniques.
Ce déploiement est destiné à faire découvrir le livre numérique au plus grand
nombre.
Conditions générales de prêt
Le prêt de la liseuse de livres numériques est réservé aux adhérents de
bibliothèque.
Celle-ci est mise en prêt, comme tout autre document, sur la carte du lecteur.
Le prêt de la liseuse est réservé aux adhérents individuels d’au moins 14
ans. Pour les mineurs, une signature de la charte par le responsable légal
sera exigée.
Les liseuses sont réservables quand elles sont déjà empruntées. La
prolongation du prêt est possible si la liseuse n’est pas réservée par un autre
usager.
Le retour n’est pas accepté tant que tous les éléments ne sont pas rendus.
Description du matériel prêté :
- une liseuse Kobo Touch (prix indicatif : 99 euros)
- une housse de protection personnalisée avec le logo du BiblioPôle
- un câble USB
- un chargeur secteur
- un livret d’accompagnement
Contenu des liseuses
La liseuse contient une centaine de livres numériques, provenant pour une
part du catalogue de l’éditeur en ligne publie.net, et de livres libres de droit
(tombés dans le domaine public 70 ans après la mort de leur auteur).
Dans le cadre de leur découverte, les lecteurs sont autorisés à télécharger de
nouveaux livres numériques pour le temps de leur emprunt. L’emprunteur
devra cependant respecter le cadre légal, et remettre la liseuse dans son état
d’origine. Ils devront veiller à ne pas saisir de coordonnées bancaires dans la
liseuse.

Précautions d’utilisation
L’emprunteur s’engage à manipuler les liseuses avec précaution, et à
transmettre rapidement tout dysfonctionnement à sa bibliothèque. Toute
liseuse perdue ou détériorée devra faire l’objet d’un remplacement, ou d’une
mise en recouvrement par le Trésor public (prix indicatif : 99 euros).
Soutien technique de la bibliothèque
La bibliothèque est disponible pour apporter toute aide nécessaire à
l’utilisation des liseuses et pour recueillir les remarques diverses liées à ce
service.
Questionnaire
L’emprunteur est invité à remplir un questionnaire puis à le remettre à sa
bibliothèque.
Je m’engage :
-

à respecter les délais de prêt (X jours)
à restituer la liseuse en l’état
à restituer tels quels les textes et les paramétrages
initialement fournis

Date :
Prénom / Nom :
N° d'emprunteur :
Signature de l’emprunteur :

