
Charte d’utilisation des liseuses électroniques 

dans le Réseau Matacena 

dans le cadre de la Convention Réseau Matacena 

signée entre la Communauté de Communes de la Matheysine et la Commune de La Mure 
 

Conditions d’accès 
 

Le prêt des liseuses est réservé aux adhérents adultes inscrits à la Médiathèque, à jour de leur cotisation.  

La carte d’emprunteur doit être présentée obligatoirement au bibliothécaire de l’accueil. 

La signature préalable de la présente charte est indispensable. 

 

Modalités d’utilisation  
 

La durée de prêt d’une liseuse est de 3 semaines, non renouvelable de suite. Un seul prêt par famille. 

Le prêt du matériel est strictement personnel. L’emprunteur en est responsable pendant la durée du prêt. 

En cas de problème de fonctionnement de la liseuse, d’incident ou de panne, prévenir immédiatement la 

Médiathèque par téléphone (04-76-81-24-06) ou par mail (mediatheque@matacena.fr ). 

L’usager n’est pas autorisé à déclarer la liseuse sur son ordinateur personnel, ni à la connecter en Wifi. Il ne peut 

pas y télécharger de livres numériques, ni les supprimer. Les livres numériques contenus dans la liseuse sont 

propriété du réseau Matacena, leur copie n’est pas autorisée. Le téléchargement des livres numériques est donc 

exclusivement effectué par la Médiathèque. 

Par contre, il est possible de modifier les paramétrages proposés par défaut (modes d’affichage, luminosité…). 

Le matériel prêté est le suivant : 

 * Une liseuse électronique 

* Un étui de protection 

* Un adaptateur pour recharger la liseuse 

* Des instructions d’utilisation 

* Un questionnaire d’évaluation. 

Le retour n’est accepté que si tous les éléments prêtés sont restitués. 

Le prêt et le retour se font à la banque d’accueil de la Médiathèque. La liseuse ne doit en aucun cas être restituée 

via la boîte aux livres. 

Le personnel de la Médiathèque se réserve le droit de ne pas prêter les liseuses en cas de non-respect du 

règlement intérieur, non-respect de la présente charte, détérioration du matériel. 

En cas de perte, de vol ou de détérioration, comme pour tout autre type de document, le matériel emprunté 

devra être remplacé à l’identique. En cas de non restitution, quelle qu’en soit la raison, et au-delà d’un mois de 

retard, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du Trésor Public, pour un montant égal à la 

valeur de remplacement du matériel prêté. 

mailto:mediatheque@matacena.fr


Engagements de l’utilisateur 
 

Je m'engage à : 

 Manipuler le matériel qui m'a été confié avec précaution (la liseuse est un appareil fragile) 

 Ne pas effectuer d’opérations techniques autres que celles nécessaires à son utilisation normale 

 Ne pas importer sur l'appareil des données extérieures 

 Ne pas déclarer la liseuse sur mon ordinateur personnel 

 Ne pas télécharger de nouveaux fichiers sur la liseuse et ne pas supprimer les fichiers déjà chargés 

 Ne pas enlever la housse de protection  

 Ne pas confier la liseuse à une tierce personne, l'utilisation étant strictement personnelle 

 Respecter le délai maximum d'utilisation de 3 semaines 

 Restituer la liseuse et son étui au terme du délai de prêt dans le même état de bon fonctionnement que 

lorsqu'ils m'ont été remis au début de l'utilisation 

 Rembourser le coût de remplacement du matériel en cas de vol, de perte, de dégradation provenant de 

mon fait ou d'une personne placée sous ma responsabilité et à en faire la déclaration auprès de mon 

assurance en responsabilité civile : 

Prix du neuf pour une Liseuse Kobo Aura one 7,8" : 230 € TTC, 

      un étui de protection Kobo Aura one 7,8" : 16 € TTC 

      une Liseuse Kobo H2O 6,8" : 180 € TTC, 

      un étui de protection Kobo H2O 6,8" : 17 € TTC 

      une Liseuse Kobo Aura 2 6" : 120 € TTC, 

      un étui de protection Kobo Aura 2 6" : 20 € TTC 

 

 

Je soussigné(e) : 

NOM, Prénom…………………………………………………………………………… 

N° CARTE D’EMPRUNTEUR : ……………………………………………… 

 

reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte et m’engage à la respecter. 

 

 

DATE :        SIGNATURE (adulte majeur) 
       Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

 

 

**** 


