
Médiathèque de Jeumont 
 

Charte du prêt des liseuses électroniques  
 
 
Je m’engage : 
 

• à respecter le délai de prêt (3 semaines, renouvelable sur demande) 
• à restituer la liseuse et ses accessoires en l’état, ou à en rembourser le coût de remplacement  

(Prix indicatifs au 1er juillet 2012 : « Kobo Touch » : 99,90 € ; étui portfolio en cuir : 24,90 € ; chargeur 
secteur et câble : 14,90 €). 

• à restituer tels quels les textes et les paramétrages initialement fournis.  
  

Date : ___________________________ 
 
Prénom / Nom : ____________________________________________________________ 
 
N° d'adhérent : ____________________ 
 
Signature :  
 
 
 

 
Conditions générales    
Le prêt d’une liseuse électronique est réservé aux adhérents adultes de la  Médiathèque de Jeumont. 
Il est soumis à la signature de cette présente charte de prêt plaçant la liseuse sous la responsabilité de 
l'adhérent jusqu'à son retour dans l’établissement. 
 
Modalités de prêt  

• Le prêt est limité aux adhérents individuels d'au moins 18 ans. 
• Un chèque de caution de 139,70 euros (montant correspondant à la valeur de remplacement de la 

liseuse  et de des accessoires) intitulé à l’ordre du Trésor Public est demandé à l’adhérent lors du prêt. 
Ce chèque lui sera rendu lors de la restitution de la liseuse et de ses accessoires en état de 
fonctionnement. 

• Un seul prêt de liseuse par carte est possible à la fois.  La durée de prêt est de 3 semaines, 
renouvelable une fois. Le retour ne sera pas accepté tant que tous les éléments fournis ne seront pas 
rendus. 

• La prolongation du prêt est possible si la liseuse n’est pas réservée par un autre usager. 
• Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent à la banque d’accueil de la médiathèque. 

  
Pénalités de retard 
De la même façon que pour les livres, CD ou DVD,  des pénalités de retard sont également appliquées à la 
liseuse électronique en cas de restitution en retard, soit 0,10 € par jour de retard . 
 
Encaissement du chèque de caution 
En cas de non restitution de la liseuse, quelle qu’en soit la cause, perte ou vol, et au-delà d’un mois de retard, le 
chèque de caution sera encaissé par le Trésor publi c. Il en ira de même en cas de détérioration de l’appareil. 
 
Précautions d’utilisation  

• manipuler l’appareil avec précaution 
• ne pas modifier les contenus fournis 

 
Le matériel prêté :  

 

 

 
 

  
 

une liseuse électronique « Kobo 
Touch » 

 

 
un étui de protection en cuir 

 

 
un câble USB et un adaptateur 

électrique 

 


