
Prêt de pack JV 

 
Merci de compléter les informations suivantes : 
 

Bibliothèque ou Réseau de lecture de :  
 
Nom de la personne référente :  
 
Tél :        Mail :  
 
Avez-vous besoin d'un accompagnement (aide à l'installation) ?  
 
Connexion Wifi  :  

 

Dates d'emprunt souhaitées :  
 
Durée du prêt : 
 
Emprunt :   
- Via la navette du : 
- A la BDP 
- A la bibliothèque  
 
Pack souhaité :  
- WiiU 1 
- WiiU 2 
- PS4 1 
- PS4 2  
- SWITCH 
- VR 1 
- VR2 
 
Matériel complémentaire :  
TV (valeur d'assurance : 300 €) :      OUI   NON 

 

Projet  : 
 - Mise à disposition du public 
 - Animations (à préciser) 

 
Public(s) cible(s): 

 
Partenariat(s) éventuel(s):  

 
 

 



Bibliothèque Départementale de Prêt de l'Ariège  
  
Conditions et modalités de prêt des packs de Jeux vidéos 
 
La Bibliothèque départementale de prêt met à la disposition des bibliothèques de l'Ariège des packs de 
jeux vidéo sur consoles (WiiU et/ou PS4 et/ou SWITCH et/ou Retrogaming). 
 
La réservation se fera par mail auprès de la BDP. La demande devra être faite au minimum 15 jours avant 
la date d’emprunt.  
 
Le retrait du matériel pourra s’effectuer soit directement à la BDP soit par le biais des navettes. Si un 
accompagnement s'avère nécessaire, le personnel de la BDP pourra éventuellement livrer le matériel au 
sein de la bibliothèque emprunteuse.  
 
Le retour du matériel pourra s’effectuer soit directement à la BDP soit par le biais des navettes. Il faudra 
veiller à ce que le matériel soit correctement conditionné afin qu’il soit protégé de tous chocs. 
 
Un seul pack sera prêté par bibliothèque, ou réseau de lecture.  
 
La durée de prêt conseillée est de 2 mois mais elle pourra être adaptée en fonction du projet associé 
éventuel. 
 
Les packs sont constitués de :  

 Console de jeu (SWITCH,PS4 ,WiiU ou Retrogaming) 

 Sélection de jeux vidéo 

 Accessoires dédiés (manettes, etc.) 

 Éventuellement, possibilité d'emprunter un des 2 écrans (TV LCD 80 cm) + multiprise 
 
Le bénéficiaire devra certifier avoir souscrit une assurance garantissant les risques de perte, de 
destruction, de détérioration, d’avarie ou de disparition consécutifs à un accident, un incendie, une 
explosion, une chute de la foudre, un vol ou à l’action de l’eau subis sur les matériels prêtés. L’ensemble 
du matériel est contrôlé avant chaque prêt : fonctionnement, état. Le bénéficiaire s’engage à vérifier le 
bon état et le fonctionnement du matériel dès réception. Toute anomalie doit être signalée 
immédiatement par le bénéficiaire à la BDP.  
Le bénéficiaire s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition uniquement dans le cadre de son 
activité professionnelle.  
Les consoles sont à usage des lecteurs exclusivement dans l’enceinte de la bibliothèque.  
 
La maintenance et la configuration des matériels sont de la compétence exclusive de la BDP. Tout 
problème technique doit être signalé immédiatement.  
  
 
          Signature de l'emprunteur 
 
    
 
 
 
 

Contact : Jean-François Chevalier   jfchevalier@ariege.fr             05.34.09.81.36 


