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REGLEMENT D’UTILISATION DES JEUX VIDEO  
A LA BIBLIOTHEQUE LES BEALIERES  

 
 

A lire par le référent parental  
 

La bibliothèque met à disposition des consoles  
et des jeux durant les heures d’ouvertures. 

Le respect du règlement est indispensable. 

Âge requis  

Pour tout les mineurs, l’autorisation d’un référent parental est nécessaire pour l’accès au service. 
L’accès à l’espace jeux vidéo est ouvert sur inscription dès l’âge de 6 ans . 
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte , pendant toute la durée 
du jeu. 
Le choix du jeu est soumis aux limitations d’âge conseillé par les bibliothécaires. 

Séances de jeu  

L’accès aux jeux vidéo est limité à deux séances par semaine et par usager . Les séances durent 
1 heure maximum. Les séances sont réservables sur place ou par téléphone, au maximum une 
semaine à l’avance. La réservation est annulée en cas de retard de plus de 15 minutes . 
L’usager doit prévenir la bibliothèque en cas d’empêchement. En cas d’absences répétées, les 
inscriptions peuvent être suspendues pendant un mois. 
Le jeu et les manettes sont remis en échange de la carte de bibliothèque ou de la carte 
d’identité . Il est possible de jouer à plusieurs, chaque joueur devant avoir sa carte de lecteur ou 
sa carte d’identité. 

Utilisation des consoles et des jeux  
Le bibliothécaire est seul habilité à installer les  jeux et à faire les manipulations sur les 
consoles et le téléviseur en cas de problèmes techniques. Pendant la séance, l'usager est 
responsable des manettes. En cas de détérioration du matériel, l’usager ou son responsable 
parental doit le remplacer à l’identique. 
Il ne peut être choisi qu’un seul jeu par créneau horaire , sans possibilité d’en changer en cours 
de séance.  
L’usager peut sauvegarder ses parties sur un périphérique de stockage personnel. Il peut 
également être autorisé à le faire sur la console, mais la bibliothèque ne peut être tenue 
responsable de la perte éventuelle des données . 
L’accès à Internet est possible via les consoles , pour permettre le jeu multi-joueurs en ligne. 
L’usager doit respecter le règlement de l’usage Internet. 

Comportement dans l'espace  
Le joueur doit se montrer respectueux des autres us agers  de la bibliothèque et adapter son 
comportement en fonction. Le bibliothécaire peut mettre fin à la séance en cas de comportement 
excessif des joueurs, et/ou du non-respect des règles de fonctionnement. En cas de problème 
récurrent, l’usager peut être exclu temporairement ou définitivement du service. 

 


