
 

 

CHARTE DE PRÊT DE LA LISEUSE 

ÉLECTRONIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement d'une offre de lecture numérique à destination du réseau de 

lecture publique du Conseil Général de la Moselle, votre bibliothèque met à disposition une liseuse 

électronique Cybook Odyssey 2013 Edition.  

 

Ce déploiement est destiné à faire découvrir la lecture numérique au plus grand nombre en mettant 

l'accent sur les atouts du livre électronique, comme la possibilité d'agrandir les caractères pour les 

personnes déficientes visuelles ou l'utilisation de polices de caractères spéciales pour les lecteurs 

dyslexiques, autour des offres gratuites de livres libres de droits disponibles sur Internet.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÊT 
 

Une liseuse vous est prêtée dans le cadre du développement d'un service de lecture numérique. 

Cette liseuse est la propriété du Conseil Général de la Moselle. Merci d'en prendre soin. La 

responsabilité civile de l'emprunteur (ou de son tuteur) pourra être engagée en cas de perte ou de 

dégradation constatée par les agents de la bibliothèque, sur la base de la valeur de la liseuse (prix 

d'achat indicatif : 95 € TTC).  

 

Le prêt de la liseuse est réservé aux adhérents de la bibliothèque de plus de 13 ans.  

 

La durée de prêt de la liseuse est 3  semaines.  

 

Un livret d'utilisation de la liseuse est remis lors de l'emprunt. Le personnel de la bibliothèque reste à 

l'écoute pour répondre à toute question sur l'utilisation de la liseuse, la recherche et le chargement 

en livres numériques.  

 

Les emprunteurs sont invités à compléter un questionnaire en ligne d'appréciation du service à 

l'adresse : http://tinyurl.com/QuestionnaireLiseuse. Il peut être complété et discuté avec un agent de 

la bibliothèque lors d'un temps d'échange au retour du prêt.  

 

Merci de votre collaboration pour nous aider à améliorer le service et à réponde à vos attentes.  



DESCRIPTION DU MATÉRIEL PRÊTÉ  
− 1 liseuse Cybook Odyssey 2013 Edition  

− 1 câble USB  

 

DESCRIPTION DES DOCUMENTS FOURNIS :  
− 1 guide de prise en main de la liseuse  

 

 

 

Fait en deux exemplaires, le __ __ / __ __ / 201__  

 
 
 
Pour la bibliothèque        L'adhérent 


