






















Annexe 3 

Règlement pour le prêt de liseuses 

Conditions générales d’utilisation 

Le service de prêt de liseuses est réservé aux abonnés de la Médiathèque de Gruissan. L’enregistrement du 
prêt de liseuses sur la carte d’abonnement implique l’acceptation du présent règlement. 

L’emprunt place l’équipement sous la responsabilité de l’usager détenteur de la carte jusqu’à son retour à 
la Médiathèque de Gruissan. 

Conditions d’emprunt 

L’emprunt et le retour des liseuses s’effectuent à la banque de prêt de la Médiathèque de Gruissan. 

L’emprunt s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité. L’emprunt n’est autorisé que si le nom et le 
prénom de la pièce d’identité correspondent à ceux figurant sur la carte lecteur. 

Le retour d’une liseuse n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus et après 

contrôle du bon fonctionnement de l’équipement. 

Une seule liseuse peut être empruntée par carte d’abonnement. La liseuse est incluse dans le nombre 

maximum de documents empruntables. (Voir règlement général). 

La durée de prêt, la prolongation, la réservation et les modalités de retard d’une liseuse sont identiques 
aux autres documents (voir règlement général). 

L’emprunteur n’est pas autorisé à modifier les contenus et les paramétrages proposés par défaut. A leur 

retour, les liseuses seront remises dans leur état initial. 

Assistance 

Une assistance de base sur l’utilisation des liseuses peut être délivrée par tout agent de la Médiathèque. 
Elle inclut uniquement l’accès aux documents téléchargés et le réglage des paramètres de lecture. 

Matériel perdu ou détérioré 

La liseuse est un appareil relativement fragile. Tout usager qui perd ou détériore de l’équipement en partie 
(câble) ou en totalité devra rembourser au prix d’achat du matériel. Au besoin, une procédure de mise en 

recouvrement sera susceptible d’être engagée. 

Matériel prêté et valeur 

• Liseuse Touch HD PLUS Bronze VIVLIO 6 Pouces : 150 € 

• Etui à rabat gris : 20 € 

• Câble USB / micro USB : 20 € 

• Adaptateur secteur : 20 € 

• Coque de protection : 20 € 

• Mode d’emploi 
• Règlement 



Recommandations d’usage 

Il est conseillé :  

• De conserver la coque de protection à chaque transport du matériel. L’écran en verre risque de 
s’abîmer s’il est soumis à une force ou un poids élevé. 

• De vous assurer que la liseuse ne rentre pas en contact direct avec des objets aux arêtes vives et 

coupantes 

• De ne pas soumettre la liseuse à une température, à une humidité ou à des vibrations extrêmes. 

• De ne pas mouiller l’appareil 
• De nettoyer l’écran avec un chiffon doux et sec (pas de détergent). 

• D’utiliser la liseuse dans un environnement propre 

• D’utiliser exclusivement les accessoires fournis notamment le câble USB fourni ou l’adaptateur 
secteur 

• De désactiver la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont interdites, en 

particulier dans les établissements de soins et de santé 

• De respecter les prescriptions particulières si vous utilisez la liseuse à l’étranger (tension secteur et 
consignes de sécurité). 


