E X P E RI M E N T AT I O N P RE T
D E LI S E US E S N UM E RI Q U E S 2 0 1 6

Madame ou Monsieur
J’accepte en signant le présent document le prêt de :
o 1 liseuse PocketBook Ultra 650 (179 €)
o 1 câble chargeur USB (10€)
o 1 housse de protection (30 €)
Soit une valeur de 219 €
Prêtés par la Bibliothèque de Riom communauté dans le cadre de l’expérimentation du prêt
de liseuses en bibliothèque.
Conditions d’utilisation :


La durée du prêt est de 4 semaines, non renouvelable.



La liseuse est placée sous la responsabilité de l’emprunteur pendant toute la durée
du prêt et jusqu’à la vérification du matériel par les bibliothécaires. L’emprunt pour les
mineurs de moins de 14 ans est placé sous la responsabilité des représentants
légaux.



L’emprunteur s’engage à prendre soin du matériel décrit ci-dessus et à signaler à la
Bibliothèque de Riom communauté toute détérioration survenue lors de son
utilisation. Il s’engage à ne procéder de lui-même à aucune réparation mais à
rapporter à la bibliothèque de Riom communauté l’outil détérioré ou hors d’usage.



En cas de non restitution totale ou partielle du matériel quelle que soit la cause, perte
ou vol, de détérioration du matériel ou d’altérations des contenus, un
dédommagement (article 6 de la charte informatique) sera demandé à l’emprunteur
ou à ses représentants.



L’emprunteur s’engage à utiliser la liseuse pour son usage individuel ou familial et à
ne pas contourner les systèmes de sécurité, ne pas introduire des programmes virus,
espions ou nuisibles, ne pas installer ou supprimer de contenus sans l’accord exprès
de la bibliothèque de Riom communauté.

Précautions d’utilisation du matériel :


Manipuler la liseuse avec précaution, ne pas mettre l’appareil en contact avec des
éléments pouvant altérer ou détériorer son fonctionnement (liquides, objets, etc.).



Ranger tous les accessoires dans la pochette fournie par la bibliothèque.



Avant la première utilisation, lisez le petit guide explicatif fourni dans la pochette.



Vous avez la possibilité de modifier les paramétrages de lecture utilisés par défaut (dont
la taille des caractères, la police, la luminosité,…).

A la fin de l’emprunt je m’engage à rapporter le matériel fourni en état de fonctionnement
ainsi que le questionnaire de satisfaction rempli.
Fait à ……………….. le …………………………….

NOM et PRENOM …………………………………..
Lu et approuvé
Signature

