Charte d'utilisation du Service Jeux Vidéo
1) Qui peut utiliser le service Jeux Vidéo ?
Tout possesseur d'une carte de bibliothèque en cours de validité* ayant signé la présente charte d'utilisation
(signature des parents pour les mineurs). Les joueurs s'inscrivent dans l'Espace Jeux vidéo du lundi au vendredi de
13h00 à 15h45. Fin du service et déconnexion des joueurs à 16h00.
* Gratuite pour les moins de 25 ans

2) À quoi puis-je jouer ?
–
–
–
–

Aux jeux dématérialisés installés sur le disque dur de la Xbox 360 du Service Jeux Vidéos
Aux jeux Xbox, PS3, Wii U ou 3DS présents sur les étagères possédant une étiquette verte
Aux jeux Xbox 360, PS3, Wii U ou 3DS que vous apportez vous-même, sous réserve que leur classification PEGI
soit 3, 7 ou 12
Aux jeux installés sur l'ordinateur de l'Espace Jeux Vidéo

3) Quelles sont les consignes à respecter ?
L'inscription se fait pour une heure et doit être renouvelée à chacune de vos visites
S'adresser à un bibliothécaire qui connectera et allumera le matériel.
Respect du volume sonore : pas de cris, pas de chahut ou de grossièretés
Respect du matériel
Respect de l'espace : pas d'attroupement, pas de personnes assises par terre, pas d'affaires laissées au milieu du
passage, pas de sièges déplacés. 6 joueurs maximum devant les consoles de salon
Respect du temps de jeu imparti

4) Si mon heure de jeu est terminée, puis-je rester ?
Uniquement si personne ne réclame la place. Dans tous les cas, le bibliothécaire se réserve le droit de ne pas
accorder de prolongation.

5) Puis-je sauvegarder ma partie ?
Oui, mais sans aucune garantie de la retrouver la prochaine fois !

6) Que se passe-t-il si je ne respecte pas le règlement ?
Je peux être exclu, temporairement ou définitivement, du service Jeux Vidéo.

7) Puis-je emprunter des jeux ?
Votre carte de bibliothèque vous permet d'emprunter un jeu pour une durée de quatre semaines.

Signature de l'usager
En signant cette charte d'utilisation, je certifie avoir lu et compris le règlement !
NOM, prénom et Signature du joueur
et du parent si le joueur est mineur

NOM, prénom et Signature du joueur
et du parent si le joueur est mineur

À conserver avec votre carte

