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Convention de prêt de liseuses électroniques et de tablettes numériques de la 
Bibliothèque Municipale de Mordelles. 

 

Article 1. Préambule  

La Bibliothèque Municipale de Mordelles met à la disposition de ses adhérents 
des liseuses électroniques. Ce prêt d’une durée de trois semaines n’est pas 
renouvelable.  

La Bibliothèque Municipale de Mordelles met à la disposition de ses adhérents 
des tablettes numériques (iOS, et Android). Cette mise à disposition se fait 
uniquement dans les locaux de la Bibliothèque Municipale. Le public n’est pas 
autorisé à emporter en dehors de l’établissement et pour une quelconque durée 
ces tablettes numériques. 

Cette action est destinée à promouvoir le livre numérique et les nouvelles 
technologies auprès du plus grand nombre.  

La liste des accessoires prêtés avec la liseuse se trouve à la fin de la présente 
convention.  

Article 2. Conditions générales de prêt au public  

Le prêt des liseuses est gratuit et réservé aux adhérents de la Bibliothèque 
Municipale de Mordelles. La liseuse est placée sous la responsabilité de 
l'adhérent jusqu'à son retour dans l’établissement.  
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Le prêt est limité aux adhérents individuels âgés d'au moins 18 ans. Pour les 
mineurs, une autorisation parentale est nécessaire. Un seul prêt de liseuse par 
famille (même responsable) est possible à la fois, et le retour n’est pas accepté 
tant que tous les éléments prêtés ne sont pas rendus.  

Lors du prêt d’une tablette numérique (iOS ou Android), le bénéficiaire doit 
fournir les pièces suivantes : 

- la convention de prêt de tablettes numériques datée et signée par son 
représentant légal. 

- une déclaration sur l’honneur que l’emprunteur ou son représentant légal a 
souscrit une assurance spécifique en responsabilité civile à son nom garantissant 
les risques encourus par le prêt (notamment détérioration, perte ou vol). 

La signature de cette convention de prêt vaut déclaration sur l’honneur du 
représentant légal. 

 

Article 3. Chargement des liseuses  

Le chargement (en livres électroniques) des liseuses est exclusivement effectué 
par la Bibliothèque Municipale de Mordelles. 

Article 4. Bris, dommages et vol 

L’emprunteur s’engage à manipuler les liseuses et les tablettes avec précaution, 
et à signaler tout dysfonctionnement à la Bibliothèque Municipale de Mordelles.  

La Bibliothèque s’engage à faire respecter un usage respectueux des liseuses et 
des tablettes auprès de ses usagers. 

En cas de perte ou de vol, l’emprunteur est tenu d’avertir immédiatement 
l’établissement et de fournir les déclarations attestant de l’événement. En cas de 
vol, l’emprunteur doit faire les démarches nécessaires auprès des services de 
police, et sans délai, informer le personnel de la Bibliothèque Municipale en lui 
donnant une copie de son dépôt de plainte. Le remboursement ou le 
remplacement du matériel est à la charge de l’emprunteur. 

En cas de détérioration, soit le matériel n’est pas réparable et l’emprunteur 
indemnisera la Bibliothèque Municipale de Mordelles conformément aux 
modalités définies au paragraphe précédent, soit le matériel est réparable et 
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l’emprunteur indemnisera la Bibliothèque Municipale de Mordelles du coût de la 
réparation. 

Article 5. Vérification et entretien 

L’emprunteur s’engage à vérifier le contenu de la « sacoche liseuse » avant tout 
emprunt et à signalé toute absence d’accessoires, anomalies… 

L’emprunteur s’engage à restituer la liseuse avec une batterie chargée à 100 % 

L’emprunteur s’engage à n’utiliser aucun produit pour nettoyer la liseuse ou la 
tablette numérique, cette manipulation sera effectuée par le personnel de la 
Bibliothèque Municipale de Mordelles. 

Article 6. Mise en recouvrement  

En cas de non restitution de la liseuse ou de la tablette numérique, quelle qu’en 
soit la cause, perte ou vol, et au-delà d’un mois de retard, une procédure de mise 
en recouvrement sera engagée par la Bibliothèque Municipale de Mordelles pour 
le montant correspondant à la valeur de remplacement de la liseuse ou de la 
tablette numérique, de ses accessoires et de son contenu numérique. Il en ira de 
même en cas de détérioration de l’appareil.  

Article 7. Responsabilité 

La Bibliothèque Municipale de Mordelles ne peut être tenue pour responsable 
en cas d’utilisation frauduleuse ou illicite du matériel emprunté. A ce titre, 
l’utilisateur est tenu de respecter les règles et usages en vigueur dans 
l’établissement. 

 

 

Annexe 1. Détail de la sacoche liseuse 

Contenu de la sacoche liseuse : 

- Une sacoche en toile noire 
- Une liseuse Kobo Touch 
- Une housse à rabat magnétique en cuir 
- Un mode d’emploi de la liseuse Kobo Touch 
- Un exemplaire de la présente convention 
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Fait en deux exemplaires, le     à Mordelles. 

 

Nom et prénom de l’emprunteur (en majuscules) : 

 

 

Le bénéficiaire non majeur   Son représentant légal 

Signature       Signature 

(précédée de la mention lu et approuvé)   (précédée de la mention lu et 
approuvé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


