
LE CUBE – Espace de jeux vidéo  
Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 

 

-CHARTE D'UTILISATION- 
 

➔L’accès aux jeux vidéo est ouvert à tous et soumis à l’acceptation de cette charte. 
 
 

Le Cube est un espace de jeux vidéo de la médiathèque de Pluméliau-Bieuzy.  
Cet espace, dédié à l'utilisation sur place des jeux, est accessible gratuitement, aux usagers inscrits 
à la médiathèque, et âgés de plus de 8 ans, aux horaires d'ouverture de la médiathèque. 
 

Afin d'accéder aux jeux vidéo, les usagers doivent IMPERATIVEMENT déposer à l'accueil de la 
médiathèque, leur carte de lecteur et s’inscrire auprès du personnel de la médiathèque. 
 

L'utilisation de la console est limitée à 1h par jour et par personne (modulable en fonction de 
l'affluence). Pendant cette période d'une heure, l'usager ne peut utiliser qu'un seul jeu. 
 

Le cube peut accueillir un maximum de 6 personnes, joueurs ou spectateurs. 
 

Le choix du jeu sera soumis aux limitations d'âge légal mentionnées par le PEGI. Le PEGI est indiqué 
sur la jaquette du jeu consultable à la médiathèque. 
 

Le personnel de la médiathèque est le seul habilité à installer les jeux et à effectuer les manipulations 
nécessaires sur la console en cas de problème technique. 
 

En cas de détérioration du matériel, l'usager devra le remplacer ou le rembourser au prix de sa 
valeur marchande. 
 

Les usagers doivent obligatoirement utiliser les jeux et le matériel mis à leur disposition par la 
médiathèque. Il est strictement interdit d'apporter ses propres jeux et/ou manettes. 
 

Afin que la cohabitation se passe le mieux possible, les joueurs s'engagent à respecter les usagers de 
la médiathèque, ainsi le CALME doit être observé pendant les parties. 
 

Le personnel de la médiathèque se réserve le droit d'interrompre tout jeu en cas de comportement 
excessif ou de non-respect de ces règles, voire d'interdire l'accès à l'espace de jeux vidéo 
temporairement ou définitivement à un usager. 
 
 

➔IMPORTANT : Le Cube pourra être adapté, selon la demande, en espace de travail. 
 

 

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

 

Je soussigné(e), 
Nom ......................................................................... Prénom ................................................................... 
Date de naissance .................................................. N° de la carte ……………………………………...… 
Adresse ..................................................................................................................................................... 
 
Déclare avoir pris connaissance de la Charte d'utilisation du Cube de la Médiathèque de             
Pluméliau-Bieuzy et m'engage à la respecter. 
 
 

A Pluméliau-Bieuzy, le ........................................................... Signature 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les mineurs) 
Représentant légal 
Nom ......................................................................... Prénom ................................................................... 
Adresse ..................................................................................................................................................... 
Téléphone ................................................................ 
Autorise le mineur ci-dessus à utiliser le Cube de la Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy. 
 
 

A Pluméliau-Bieuzy, le ........................................................... Signature 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 02.97.07.82.20 – Courriel : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 


