Charte d’utilisation des jeux vidéos
1

L’inscription à la Médiathèque est obligatoire
et doit être en cours de validité afin de pouvoir
utiliser les ressources jeux vidéo

2

L’autorisation parentale est obligatoire pour
les mineurs

3

L’accès est interdit aux moins de 10 ans non
accompagnés d’un adulte

4

L’accès aux jeux se fait obligatoirement en
échange de la carte d’adhérent, celle-ci étant
restituée en fin de session

5

Les utilisateurs ne peuvent avoir accès qu’aux
jeux correspondant à leur tranche d’âge
définie par le système de classification PEGI
(à partir de 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans ou
18 ans)

6

Les horaires d’accès aux ressources jeux
vidéo correspondent aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque

7

Les sessions sont limitées à 1 heure par jour
et pour chaque joueur

8

Il est possible de réserver 1 seul créneau
horaire à la fois. La réservation sera annulée
en cas de retard de plus de 10 minutes et la
place pourra être attribuée à un autre adhérent

9

Le personnel de la Médiathèque est le seul a
être habilité à installer les jeux et à manipuler
les consoles en cas de problème technique

10

Le respect du matériel mis à disposition et
des consignes données par l’équipe de la
médiathèque est indispensable. En cas de
manquement aux règles de fonctionnement
ou de comportement excessif, le personnel de
la médiathèque se réserve le droit d’interdire
temporairement ou définitivement l’accès des
adhérents aux ressources jeux vidéo

11

Toute dégradation du matériel engage la
responsabilité de l’utilisateur ou de son
représentant légal, qui devra le remplacer à
l’identique par du matériel neuf

12

De manière générale et conformément au
règlement intérieur de la Médiathèque, le non
respect de la présente charte ou du règlement
intérieur peut conduire à une exclusion
temporaire ou définitive du service

Charte d’utilisation des jeux vidéos
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte d’utilisation des jeux vidéos de la
Médiathèque de Tinqueux et m’engage à la respecter.
Nom ..............................................................
Prénom ..........................................................
Date de naissance .........................................
Adresse ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Téléphone ..........................................................
A Tinqueux, le .....................................................
Signature de l’utilisateur

AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les mineurs)
Nom ..............................................................
Prénom ..........................................................
autorise, en tant que représentant légal, le mineur dénommé ci-dessus à utiliser les ressources jeux
vidéo de la Médiathèque
A Tinqueux, le .....................................................
Signature du représentant légal

Pour tout renseignement : 03 26 84 78 67 ou mediatheque@ville-tinqueux.fr

