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Guide pratique
Prêt de consoles et accessoires

jeux vidéo et écrans

Tout  prêt  donne  lieu  à  la  signature  d’une  fiche  de  prêt  avec  déclaration  aux
assurances du montant des matériels, incluant la tacite acceptation des règles du
présent vade-mecum.

Le prêt  effectif  des  matériels  est  assujetti  au  respect  des réglementations relatives  à
l’usage des jeux vidéos (notamment le respect strict des limites d’âges, cf. code PEGI).

Les matériels sont livrés et retirés dans les communes par un agent de la MDV. Une brève
démonstration peut alors être effectuée, selon les besoins.
Au retour des matériels, ceux-ci  sont pointés et doivent  être en état de marche.  Tout
dysfonctionnement doit nous être signalé au plus vite.

La médiathèque emprunteuse s’engage à restreindre  l’utilisation des matériels  et  jeux
vidéos à un usage « sur place » à l'intérieur de la structure. En aucun cas les matériels et
jeux vidéo ne pourront être empruntés pas les usagers.

Les actuelles fonctionnalités de reconnaissance de mouvement exigent de la place pour
les joueurs. L’espace dédié aura intérêt à être à la fois visible ou dûment signalé dans les
locaux, sans gêner les autres activités de la médiathèque.

Les jeux sont  prêtés  avec une sacoche de rangement dans laquelle  les CD des jeux
devront être rangés afin de laisser les boîtiers originaux (vides) en consultation. 

La durée du prêt est comprise, selon le projet, entre deux semaines et 2 mois. Des prêts
ponctuels, à l’occasion d’événements particuliers, peuvent être effectués pour des durées
plus courtes.
La durée est stipulée dans la fiche de prêt de matériel.

Enfin,  la  médiathèque  devra  communiquer  en  citant  l’aide  du  Département  et  de  la
Médiathèque départementale et rédiger un article qui sera mis en ligne sur le portail et la
page Facebook de la MDV.
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