CHARTE DE PRÊT DES LISEUSES

Conditions générales d’utilisation
La Médiathèque de La Garenne-Colombes propose à ses adhérents âgés de plus de 14 ans et
possédant un abonnement à la Carte + des liseuses permettant la lecture de livres numériques
(œuvres de fiction et documentaires sélectionnés par les bibliothécaires). Ce service a pour
objectif de favoriser l’accès à la lecture via les supports numériques nomades et de permettre
aux usagers de se les approprier.

Modalités de prêt
Les prêts et retours de liseuses se font exclusivement à l'espace adultes, au 1er étage de la
Médiathèque, aux heures d’ouverture au public.
L'emprunt d’une liseuse est soumis à la signature de cette présente charte plaçant le matériel
sous la responsabilité de l'adhérent jusqu'à sa restitution à la Médiathèque.
Il est également demandé de présenter une pièce d'identité lors du premier prêt.
Un parent ou représentant légal doit signer la charte de prêt pour les mineurs.
Comme pour tous les autres documents, la durée de prêt est de 1 mois (une liseuse par carte
maximum), avec une prolongation possible de 15 jours.
Le retour n'est accepté que si tous les éléments fournis sont rendus.
Des pénalités de retard sont appliquées de la même façon que pour tous les autres documents
de la médiathèque, soit 0,50 € par semaine de retard.

Description du matériel prêté
-

La liseuse Kobo Aura HD dans son étui de protection ;
Un câble micro-USB de rechargement pour la batterie ;
Un adaptateur secteur
Un guide d’utilisation
Le tout dans une boîte de rangement

Matériel perdu ou détérioré
Comme pour tous les autres types de documents, tout matériel perdu ou détérioré (en partie
ou totalité) devra être remplacé par l’adhérent.
Dans le cas contraire, une procédure de mise en recouvrement sera engagée, pour le montant
correspondant à la valeur de remplacement du matériel.

Recommandations d'usage
Avant la 1ère utilisation, il est recommandé de lire le mode d’emploi papier fourni avec la
liseuse.
Merci de ne pas changer les comptes Kobo et Adobe Digital Editions associés à la liseuse.
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La liseuse est un appareil fragile :
- conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse ; l’écran en verre risque
de se fendiller s’il est soumis à une force ou un poids élevé ;
- assurez-vous que la liseuse ne risque pas d’entrer en contact direct avec des objets aux arêtes
vives et coupantes, notamment lorsque vous la glissez dans un sac ;
- ne soumettez jamais la liseuse à une luminosité, une température, une humidité ou des
vibrations extrêmes ; ne mouillez pas l’appareil ;
- nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec (n’utilisez pas de détergent) ;
- utilisez la liseuse dans un environnement propre ;
- utilisez exclusivement le câble USB et l’adaptateur secteur fournis ;
- désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont interdites,
en particulier dans les établissements de soins et de santé ;
- lorsque vous utilisez la liseuse à l’étranger, il relève de votre responsabilité de suivre les
prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l’usage des produits sans fil,
autres prescriptions ou consignes de sécurité ;
- afin de ne pas égarer les accessoires, rangez-les bien dans la boîte fournie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte.
Je m’engage à suivre les recommandations d’usage, à respecter les délais de prêt et à restituer
la liseuse en l’état, ou à la remplacer en cas de détérioration (totale ou partielle).
Prénom / Nom de l’emprunteur* :
Prénom / Nom du Parent ou représentant légal pour les mineurs emprunteur* :
N° d’adhérent* :
Date* :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »* : (pour les mineurs, signature du parent
ou du représentant légal)
INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNEES
Les informations collectées par la Mairie de la Garenne-Colombes directement auprès de vous, par contractualisation, dans le cadre de
votre adhésion à la Médiathèque, font l’objet d’un traitement automatisé pour fins d’information, d’analyse statistique et de
recouvrement des documents. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires pour votre
inscription. À défaut, la Mairie de la Garenne-Colombes ne sera pas en mesure de répondre à votre demande. Ces informations sont à
destination exclusive de la Mairie de la Garenne-Colombes et seront conservées un an après votre dernière adhésion à la Médiathèque,
avant leur archivage selon la réglementation en vigueur (code du patrimoine et circulaires).
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser :
- par courrier à la Mairie de la Garenne-Colombes - 68, boulevard de la République- 92250 La Garenne-Colombes,
- ou par mail à dpo@lagarennecolombes.fr.
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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