
CHARTE D'UTILISATION DE LA CONSOLE DE JEUX VIDEO 
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D’YSSINGEAUX 

 
 Un Espace jeux vidéo est proposé dans la salle d’heure du conte de la Médiathèque. 

Cet espace, dédié à l'utilisation sur place des jeux, est accessible gratuitement aux 
usagers inscrits ou non-inscrits âgés de plus de 10 ans. Les enfants de moins de 10 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Pour les mineurs l'accès au service est soumis à une autorisation parentale. L’espace ne peut 
pas accueillir plus de 6 personnes en même temps. 

 
 Le service est ouvert le mardi de 14h à 17h30, le mercredi de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 

11h30, le vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 16h30. 
 

 Le service est accessible sans réservation mais une réservation pourra être mise en place en 
cas de forte affluence. Elle s’effectuera alors sur place ou par téléphone, dans la limite d’un 
créneau par personne et par semaine. 
 

 Les accessoires nécessaires au jeu seront remis à l'utilisateur en échange soit de sa carte 
d'abonné en cours de validité, soit d'une pièce d'identité. Il s'engage à faire bon usage du 
matériel prêté. 
En cas de jeu multijoueur (maximum 4 joueurs), l'utilisateur ou son représentant légal est seul 
responsable du bon usage et de la restitution des accessoires. 
En cas de détérioration du matériel, l'utilisateur devra le remplacer ou le rembourser au prix 
d'achat. 
 

 Le choix du jeu sera soumis aux limitations d'âge légal mentionnées par le PEGI.  
 

 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. 
 

 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, ainsi que le non-respect de la charte peuvent conduire à 
une exclusion temporaire du service. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Je soussigné(e), 
Nom..........................................................................Prénom......................................... 
Date de naissance .................................................. 
Adresse 
........................................................................................................................................ 
 
Déclare avoir pris connaissance de la Charte d'utilisation de l'Espace jeux vidéo de la 
Médiathèque Municipale d’Yssingeaux et m'engage à la respecter. 
 
A Yssingeaux,  le ........................................................... Signature 
 
 
AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les mineurs) 
Représentant légal 
Nom..........................................................................Prénom.........................................
.Adresse 
........................................................................................................................................ 
 
Téléphone................................................................. 
Autorise le mineur ci-dessus à utiliser l'Espace jeux vidéo de la Médiathèque 
A Yssingeaux, le ........................................................... Signature 
 
Pour tout renseignement : 04 71 65 79 25 


