
 

 

Charte de prêt des liseuses 

 

Grâce au soutien du Conseil Départemental de Mayenne, la Médiathèque du Pays de Château-

Gontier met à votre disposition des liseuses sur lesquelles vous pouvez télécharger des livres 

numériques via le site internet de la médiathèque : http://bdm.lamayenne.fr/  

Chaque liseuse est prêtée dans une housse de protection qui comprend :  

 Une liseuse Kobo Glo, 

 un câble USB de rechargement, 

 un étui de protection, 

 un mode d’emploi de la liseuse, 

 une copie de la Charte de Prêt.  

 

Conditions générales de prêt :  

- Le prêt de liseuses est réservé aux adhérents de la Médiathèque, âgés d’au moins 16 ans.  
- La liseuse est placée sous la responsabilité de l’emprunteur ou de son responsable légal 

pendant toute la durée du prêt et jusqu’à vérification des matériels et configuration par les 

bibliothécaires. La responsabilité civile de l’emprunteur pourra être engagée en cas de 

perte, de vol ou de détérioration des matériels.  

- Pour les adhérents mineurs, la responsabilité est reportée sur les parents ou le 

représentant légal.  

- L'usager s'engage à restituer la liseuse en l’état (support et contenu) et à respecter les 

règles de prêt, d’utilisation et de retour. 

 

Utilisation des liseuses : 

- Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de lire le mode d'emploi 
fourni dans la pochette contenant la liseuse. 

- la liseuse est un appareil relativement fragile. Vous vous engagez à la manipuler avec 
soin : toujours transporter la liseuse dans sa housse de protection, ne pas l'exposer à des 
températures extrêmes, nettoyer l'écran avec un chiffon doux sans détergent, etc. 

- L’emprunteur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur la liseuse. En cas de 
problème de fonctionnement, il doit se rendre à la Médiathèque.  

- Si la liseuse a besoin d’être rechargée, veillez utiliser UNIQUEMENT le câble USB fourni dans 
la pochette, et la brancher sur un ordinateur. Utiliser un câble ou un chargeur de téléphone 
portable pourrait endommager la liseuse.  

 

 

http://bdm.lamayenne.fr/


 

 

Modalités de prêt : 

- Un seul prêt de liseuse est possible par famille. Le prêt est obligatoirement effectué par un 
des bibliothécaires. Il n’est pas possible d’utiliser les automates pour emprunter des 
liseuses. 

- La durée de prêt est de 4 semaines. Ce prêt peut être prolongé si la liseuse n’est pas 
réservée. 

- Dans le cas où aucune liseuse n’est disponible, l’adhérent peut faire une demande de 
réservation auprès de la Médiathèque.  

- Le contenu de la pochette est vérifié au moment du prêt en présence de l’usager. 
 
 
Modalités de retour : 

- La liseuse doit être retournée directement auprès des bibliothécaires, et non pas via la 
boite de retour extérieure ou via les automates. Le retour n'est pas accepté tant que tous 
les éléments fournis ne sont pas rendus. 

- Le retour se fait en deux temps :  
 Vérification du contenu de la housse et de l’état général du matériel en présence de 
l’usager,  
 Puis vérification en dehors des horaires d’ouverture de la configuration de la liseuse 
et de son bon fonctionnement avant la validation du retour. Cela peut prendre jusqu’à 48 
heures.  

- En cas de retard, les pénalités sont les mêmes que pour les autres documents. 
 
 
Mise en recouvrement : 

- En cas de non restitution de la liseuse, quelle qu'en soit la cause, perte ou vol, et au-delà 
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 
Kobo Glo HD, soit 170 €.  

- Il en ira de même en cas de détérioration constatée au moment du retour de l'appareil. 
 

 
En cas de problème, contactez-nous : 

02.43.09.50.53 ou mediatheque@chateaugontier.fr 
 
 


