Règlement
d’utilisation
des jeux video
w
L’accès au service jeux vidéo est proposé gratuitement à
tous les usagers inscrits à la médiathèque de l’Odyssée et soumis
à l’acceptation de son règlement intérieur et de la présente
charte. Pour les enfants mineurs, l’accès est soumis à une
autorisation parentale.

w
Les accessoires nécessaires au jeu (casque sans fil…)
seront remis à l’utilisateur en échange de sa carte d’abonné en
cours de validité ou d’une pièce d’identité. Il s’engage à faire bon
usage du matériel prêté. En cas de détérioration du matériel,
l’utilisateur devra le remplacer ou le rembourser au prix d’achat.

w
Le service jeux vidéo sera accessible aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque, uniquement sur réservation. La
réservation peut être effectuée par téléphone ou sur place. Vous
pourrez prochainement effectuer votre réservation de créneau
horaire sur le site de la Ville.

w
Le choix du jeu sera soumis aux limitations d’âge légal
mentionnées par le PEGI. Le PEGI est indiqué sur la jaquette du
jeu.

w
Afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder au service, il ne sera possible de réserver
qu’une seule heure par personne et par semaine. Il n’y
aura pas d’inscription plus d’une semaine à l’avance.
En cas de retard de plus de 15 minutes, la réservation sera
annulée et le créneau sera réattribué à un autre joueur.
w
L’âge minimum requis pour jouer est de 6 ans. Les enfants
jusqu’à 8 ans devront être accompagnés d’un adulte majeur
durant toute la durée du jeu

w
L’espace jeux vidéo est géré par un bibliothécaire qui est
seul habilité à installer les jeux et à effectuer les manipulations
sur les consoles en cas de problème technique.
w
L’utilisateur s’engage à adopter une attitude modérée afin
de ne pas gêner les autres usagers de la médiathèque. En cas
de comportement excessif, le bibliothécaire pourra interrompre
une séance. Un comportement excessif répété peut conduire à
une exclusion temporaire du service.

Je soussigné(e),
Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………………….
N° de carte ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance de la Charte d’utilisation de l’Espace jeux vidéo de la médiathèque de l’Odyssée et l’engage à le respecter.
A Valenciennes, le …………………………………………
Signature
AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour des mineurs)
Représentant légal
Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………
N° de carte ……………………………………………
Autorise le mineur ci-dessus à utiliser l’Espace jeux vidéo de la médiathèque.
A Valenciennes, le ………………….
Signature
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