
 
 

MEDIATHEQUE DE PLOEREN 
 

CONVENTION DE PRET DES LISEUSES NUMERIQUES 
 

Conditions générales 
 
Le prêt d'une liseuse numérique est réservé aux adhérents individuels de plus de 18 ans 
dont l'abonnement est à jour. 
Il est soumis à la signature de cette présente convention de prêt plaçant la liseuse sous la 
responsabilité de l'adhérent jusqu'à son retour dans l'établissement. 
 
Matériel prêté 
 
Liseuse Sony PRST1 
Liseuse Sony PRST3 
Liseuse Pocketbook Touch lux 
Liseuse Bookeen Orizon 
Liseuse Bookeen Odyssey 
 
Modalité de prêt : 
Un seul prêt de liseuse par carte est possible 
La durée de prêt est de 3 semaines 
La liseuse peut être réservée seulement lorsqu'elle est empruntée. 
La durée de prêt de la liseuse ne peut pas être prolongée. 
Le contenu de la pochette est vérifié au moment du prêt et du retour en présence de 
l'usager emprunteur et d'un bibliothécaire 
La liseuse ne doit pas être déposée dans la boîte de retour de l'entrée du Triskell. 
Le retour est pris en compte seulement si  tous les éléments prêtés sont rendus en bon 
état. 
 
Non restitution ou détérioration. 
 
L'emprunteur s'engage à ramener le matériel en bon état de fonctionnement. 
En cas de détérioration ou de non restitution, qu'elle qu'en soit la cause, perte ou 
vol,l'emprunteur remboursera le montant correspondant à la valeur à neuf de l'appareil à 
savoir : 
 
129 € pour la liseuse 
10 € pour le cable 
25 € pour l’étui 
 
Ces tarifs pourront être réajustés en fonction du coût de remplacement des appareils et 
des éléments complémentaires. 
 
Recommandation : 
 
La liseuse est un appareil fragile qu'il faut manipuler avec précaution. 
Il est conseillé de garder la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse. 



Ne soumettez jamais la liseuse à une température, une humidité ou des vibrations trop 
importantes et gardez la à l'abri du sable et de la poussière. 
L'écran est fragile. Il risque de casser s'il est soumis à une force ou un poids élevé. Il est 
sujet aux rayures et il faut donc éviter de le toucher avec des stylos ou des objets pointus 
hors stylet pour écran tactile. 
Nettoyer l'écran uniquement avec un chiffon doux et sec. 
L'usager s'engage à informer un bibliothécaire de tout dysfonctionnement, incident ou 
panne ayant affecté la liseuse. 
Conditions d'utilisation 
la liseuse est un support mis à disposition de l'usager pour la lecture numérique. 
L'usager emprunte une liseuse concernant des textes préalablement  téléchargés par les 
bibliothécaires. L'usager est libre de télécharger d'autres textes à ses frais et dans le 
respect du droit d'auteur, mais il est informé que ces documents seront supprimés de la 
mémoire de l'appareil au moment de sa restitution. 
Dès sa restitution la liseuse est réinitialisée par un bibliothécaire et sa mémoire est vidée 
de toute donnée enregistrée. 
 
Le personnel de la Médiathèque  vous souhaite une bonne expérience de lecture et se 
tient à votre disposition pour toute question concernant ce nouveau service. 
 
 
 
 


