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Charte de l’espace jeux vidéo - Médiathèque de la Loire 

Délibération du Conseil municipal du 21 Novembre 2017 

Ce service a pour objectif de mettre à disposition du public un nouveau support culturel ludo-
éducatif. Il permet de démocratiser l’accès à ce loisir coûteux et de favoriser le jeu 
intergénérationnel. 

Cette charte a pour but de détailler les conditions d’utilisation de l’espace jeux vidéo de la 
médiathèque, ainsi que les règles qui le régissent. 

Accès :  

Le service jeux vidéo est accessible sur certains créneaux définis par l’établissement. 

L’accès aux jeux vidéo est réservé aux usagers inscrits avec un abonnement en cours de validité à la 
médiathèque de Saint Denis en Val. Il est soumis à la signature de la présente charte et pour les 
mineurs, à une autorisation parentale. 

➔ L’âge minimum requis pour jouer est de 5 ans 
➔ Les usagers devront obligatoirement déposer leur carte adhérent, une pièce d’identité (ou à 

défaut un carnet de liaison) pour se voir remettre la manette, le casque et installer le jeu choisi. 
➔ Le créneau est limité à 1h (temps d’installation compris). Afin de permettre au plus grand 

nombre d'accéder au service, il ne sera possible d’accéder  qu'à un seul créneau par personne et 
par semaine.   

➔ En cas d’affluence, la médiathèque se réserve le droit de mettre en place un système de 
réservation. En cas de retard de plus de 15 mn, la réservation sera considérée comme annulée. 

 
➔ 2 personnes maximum peuvent jouer simultanément. 
 
➔ Le nombre de personnes présentes dans l’espace ne peut pas excéder 4 personnes en même 

temps (sauf dans le cas où un adulte accompagne). 
 
Choix du jeu :  

 
➔ La liste des jeux disponibles est affichée dans l’Espace. Elle est régulièrement réactualisée en 

fonction des nouvelles acquisitions. 
 
➔ Il ne peut être choisi qu’une console et qu’un seul jeu par créneau horaire, sans possibilité d’en 

changer.  
 
➔ 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) 
(PEGI : abréviation de Pan European Game Information) : système d’évaluation et de 
classification  par ordre d’âge des jeux vidéo. La classification figurant sur un jeu confirme qu’il 
convient à une classe d’âge donnée. Elle ne prend cependant pas en compte la complexité du 
jeu. 
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Responsabilité :  

- Les parties peuvent être sauvegardées sur la console, mais la médiathèque ne saurait être 
tenue responsable de la perte éventuelle des données. 

- Tout problème technique doit être signalé au personnel. Le personnel est seul habilité à 
faire les manipulations sur la console et le téléviseur. 

- L’utilisateur du créneau de jeu ou son représentant légal est seul responsable du bon usage 
et de la restitution du matériel même en cas de multi-joueurs. 

- Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de l’utilisateur (ou des parents  
pour les mineurs). Il doit être remplacé à l’identique ou être remboursé à sa valeur d’achat. 
 

- Le respect du matériel mis à disposition,  des consignes données par l’équipe de la 
médiathèque et des autres usagers est indispensable. En cas de non-respect de la charte 
d’utilisation ou du règlement de la médiathèque, 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 aux ressources jeux vidéo. 

- Le règlement intérieur de la médiathèque s’applique dans l’Espace Jeux vidéo. L’espace jeux  
vidéo étant un espace ouvert, l’utilisateur s’engage à avoir une attitude modérée afin de ne 
pas gêner les autres usagers de la médiathèque. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE « JEUX VIDEO » 
 Je, soussigné(e) Nom…………………………… …………………… Prénom 
…………........................................................ déclare avoir pris connaissance de la charte 
d’utilisation de l’espace « Jeux vidéo » de la médiathèque de la Loire et m’engage à la respecter.  

A …………………………., le………………..  
 
Signature AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les mineurs)  

Représentant légal : Nom…………………………… …………………… Prénom 
…………........................................................ autorise le(s) mineur(s) ci-dessus  

…………………………………… 
………………………………… à utiliser l’espace « Jeux vidéo » de la médiathèque de Saint Denis en Val 
et déclare avoir pris connaissances de la présente charte. 
 A …………………    ………., le………………..  

Pour tout renseignement : 02.38.49.52.00 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE « JEUX VIDEO » 
 Je, soussigné(e) Nom…………………………… …………………… Prénom 
…………........................................................ déclare avoir pris connaissance de la charte 
d’utilisation de l’espace « Jeux vidéo » de la médiathèque de la Loire et m’engage à la respecter.  

A …………………………., le………………..  
 
Signature AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les mineurs)  

Représentant légal : Nom…………………………… …………………… Prénom 
…………........................................................ autorise le(s) mineur(s) ci-dessus  

…………………………………… 
………………………………… à utiliser l’espace « Jeux vidéo » de la médiathèque de Saint Denis en Val 
et déclare avoir pris connaissances de la présente charte. 
 A …………………    ………., le………………..  
Pour tout renseignement : 02.38.49.52.00 
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