SALLE ANAT’3D
CHARTE D’USAGE
ACCÈS
◊

L a table d’anatomie est disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h, dans la salle
anat’3D de la BU Santé.

◊

Une formation à la table d’anatomie est obligatoire avant toute 1ère réservation.

◊

L a réservation de la table est à effectuer via l’application Affluences, le site web
Affluences ou à l’accueil de la BU Santé.

◊

L a table peut être utilisée par 1 usager au minimum et jusqu’à 8 usagers maximum.
Tous les usagers devront avoir suivi la formation à la table d’anatomie.

◊

En cas d’utilisation par groupe, chaque personne doit réserver sa place.

◊

Le quota d’heures de réservations par personne est limité à 6h/jour et 12h/semaine.

◊

L e jour J de la réservation, la clé de la salle sera remise en échange de toutes les
cartes étudiantes.

◊

L’usager s’engage à annuler sa réservation en cas d’empêchement.

RÈGLES

•
•
•
•
•

◊

L ’usager ayant effectué la réservation est responsable de la table d’anatomie, et de
tous les éventuels dommages occasionnés.

◊

 n cas de problème constaté, l’usager concerné devra le signaler au personnel de la
E
BU dès l’entrée dans la salle, sinon, il sera tenu pour responsable des dommages.

◊

L a table étant constituée d’un écran tactile fragile et coûteux, il est absolument exclu d’utiliser un objet pointu (stylo, pointe de stylo…) et de s’assoir sur cette dernière.
De même aucune nourriture et boisson ne seront autorisées.
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