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Charte d’utilisation de l’espace Jeux Vidéo
1. L’accès aux jeux vidéo est ouvert à tous et soumis à l’acceptation de cette charte.
2. L’accès aux jeux vidéo est possible à partir de 10 ans.
3. L’accès au service Jeux vidéo nécessite une réservation préalable auprès des bibliothécaires. Pour tout
retard supérieur à 10 minutes, cette réservation sera annulée.
4. Les inscrits devront déposer leur carte d’adhérent ou carte d’identité à la banque de prêt en début de
séance. Les bibliothécaires pourront ainsi leur installer le jeu choisi.
5. Il ne peut être choisi qu’une seule console et qu’un seul jeu par créneau horaire, sans possibilité d’en
changer en cours de consultation. Le choix du jeu sera soumis aux limitations d’âge légales mentionnées
par la PEGI. Les joueurs pourront être autorisés à sauvegarder leur progression sur la console. Néanmoins,
la médiathèque ne peut être tenue responsable en cas d’effacement de ces données.
6. Les séances sont encadrées par une bibliothécaire, seule habilitée à installer les jeux et à effectuer les
manipulations sur les consoles en cas de problèmes techniques.
7. La détérioration du matériel mis à disposition engage la responsabilité des usagers et/ou de leurs parents
qui devront rembourser le matériel au prix de sa valeur marchande.
8. La bibliothécaire pourra mettre fin à la séance en cas de comportement excessif ou de non respect des
règles de fonctionnement de l’animation Jeux Vidéo et du règlement de la médiathèque.

Je soussigné(e), Nom : …………………………………… Prénom : ……………………….. Né(e) le : ……/……/………
Déclare avoir pris connaissance de la charte d’utilisation du service Jeux vidéo et m’engage à la
respecter.
Date : …………………………………….

Signature de l’usager :

Pour les mineurs
Nom - Prénom (du représentant légal)
………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………

Signature du représentant légal :
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Afin de déterminer si le jeu vidéo est adapté à votre enfant, il est nécessaire de se renseigner sur la
classification PEGI qu’il a reçue. Le système PEGI classe les jeux vidéo en fonction de deux critères :
1. l’âge recommandé :
-

Le jeu est conseillé à partir de 3 ans / à partir de 7 ans.
Le jeu n'est conseillé qu'à partir de 12 ans / qu'à partir de 16 ans.
Le jeu est réservé aux adultes.

2. le type de contenu présent dans le jeu : Il en existe huit, chacun illustrant un type de
contenu différent .
-

Le jeu contient des scènes de violence.
Le jeu fait usage d'un langage grossier.
Le jeu se réfère à la consommation de drogues (boissons alcoolisées et tabac inclus) ou y fait allusion.
Le jeu contient des images susceptibles d'inciter à la discrimination.
Le jeu risque de faire peur aux jeunes enfants.
Le jeu apprend et (ou) incite à parier.
Le jeu représente des nus et (ou) des comportements ou des allusions sexuelles.
Le jeu peut également être joué en ligne.
Il est donc important de regarder, au moment du choix du jeu les logos présents sur la
jaquette afin de choisir un jeu approprié à l’âge du joueur.

