
 

 

Charte de mise à disposition sur place des tablettes numériques 

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 

L'utilisation des tablettes numériques est réservée aux adhérents inscrits à la Médiathèque et à jour de 

leur cotisation, sur présentation de leur carte lecteur (et de leur carte d’identité). Celle(s)-ci lui sera 

(seront) rendue(s) au moment de la restitution du matériel.  

L'utilisation se fait exclusivement sur place dans l'espace dédié à cet effet au sein de la bibliothèque. 

Utilisation pour les mineurs : 

- Avant 12 ans, l’usage des tablettes n’est autorisé que pour les enfants accompagnés d’un parent 

ou responsable légal majeur ayant signé la présente charte. 

- De 12 ans à 18 ans, les mineurs ne peuvent utiliser une tablette seuls que si le responsable légal 

a signé la présente charte. 

 

Modalités d’utilisation  

La durée de mise à disposition d’une tablette est d’une heure maximum par jour et par usager. 

L'utilisation du matériel est strictement personnelle. L'utilisateur autorisé est responsable de la garde du 

matériel pendant toute la durée de l'utilisation. En aucun cas l'utilisateur ne peut en confier l'usage et la 

garde à autrui. 

La Médiathèque a intégré aux tablettes une sélection d’applications. Il est demandé à l’usager de ne pas 

supprimer ni ajouter d’applications, ni de modifier l’organisation des applications dans la tablette. Il est 

possible de noter des suggestions d’applications dans le cahier disponible à l’accueil. 

Il n’est pas permis de modifier les paramètres utilisateurs (affichages…), ni de connecter des 

périphériques sur les ports USB. 

L’utilisateur ne peut pas filmer ou photographier des personnes sans leur accord préalable ou l’accord 

de leur responsable légal s’il s’agit de mineur. Toute utilisation ou diffusion non autorisée de l’image 

d’autrui engage sa responsabilité. 

L’usager doit rapporter la tablette dans son étui à la banque d’accueil au moment convenu et dans le 

même état de bon fonctionnement. 

Le personnel de la Médiathèque se réserve le droit d’interrompre l’utilisation des tablettes en cas de 

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

En cas de perte ou de détérioration, comme pour tout autre type de document, la tablette et sa housse 

de protection devront être remplacées à l’identique. Dans le cas contraire, une procédure de mise en 

recouvrement par le Trésor public sera engagée pour le montant correspondant à la valeur de 

remplacement du matériel. 



Engagements de l’utilisateur 
 

Je m'engage à : 

 Utiliser le matériel qui m'a été confié au sein de la Médiathèque  

 Ne jamais laisser la tablette sans surveillance 

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

 Ne pas importer sur l'appareil des données extérieures 

 Respecter le délai maximum d'utilisation d’une heure 

 Restituer la tablette et son étui au terme du délai de consultation dans le même état et dans la 

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

 Rembourser le coût de remplacement du matériel en cas 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 Tablette Apple IPad WIFI : 540 € TTC, 

     un étui de protection IPad Air 2 : 40 € TTC 

 

 

Je soussigné(e) : 

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

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

responsable légal(e) de  (nom et prénom des enfants autorisés à utiliser la tablette) 

………………………….………………………………………………… Né(e) le…………………………… 

………………………….………………………………………………… Né(e) le…………………………… 

………………………….………………………………………………… Né(e) le…………………………… 

reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte 

et autorise mon (mes) enfant (s) à utiliser une tablette numérique dans le respect de la présente charte 

 

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

 

 

*** 


