
1 
 

 

 

 

 

 

POLITIQUE D’IMPRESSION 3D, MODALITÉS ET COÛT 

 

POLITIQUE D’IMPRESSION 3D 

1. Dans le respect des droits d’auteur et des marques de commerce, vous devez être 

l’auteur de la pièce à imprimer ou détenir l’autorisation du détenteur des droits. 

2.  La Bibliothèque se réserve le droit de refuser toute impression, notamment des 

objets qui contreviendraient aux lois et règlements en vigueur ou qui pourraient 

nuire à la sécurité. N’est pas admis : clé, pièce d’arme ou autres objets discutables 

ou illicites. 

3.  La manipulation de l’imprimante demeure en tout temps sous le contrôle du 

personnel autorisé. 

4. Vous devez vous engager à fournir l’information demandée par le personnel 

autorisé. 

5. Certains modèles nécessitent des structures de support pour l’impression. Vous 

êtes responsable de l’élimination de ces structures, ainsi que de l’assemblage ou du 

nettoyage, s’il  a lieu. 

7. La Bibliothèque n’est pas responsable des erreurs ou des problèmes conceptuels du 

modèle à imprimer. Les impressions qui ne fonctionnent pas en raison d’un 

problème de conception seront annulées et vous en serez informé. 

8. La Bibliothèque n’est pas responsable de la sécurité des données de l’usager, de la 

perte ou de la détérioration du fichier. 

9. Les enfants de 12 ans et moins qui font une demande doivent détenir l’autorisation 

écrite d’un parent ou tuteur.  
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MODALITÉS 

1.  Les demandes d’impression se font en complétant le formulaire de demande 

d’impression 3D. 

2. Un membre du personnel vous contacte pour obtenir, s’il y a lieu, des précisions sur 

l’impression ou demander des modifications. Vous serez informé du moment 

approximatif où sera lancée l’impression, de la durée estimée, du poids prévu et du 

coût approximatif à défrayer. 

3. Lorsque l’impression est terminée, un membre du personnel vous contactera. La 

pièce pourra être récupérée au comptoir du prêt une fois le paiement effectué.  

 

COÛTS 

Le coût d’une impression : 

0,10 $ par gramme. 

Paiement obligatoire avant la réception de la pièce. Aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EOwZY_KN0TOZ3s2ppTU3T-MBssrJQG-ZrUYJylsOLxs/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1EOwZY_KN0TOZ3s2ppTU3T-MBssrJQG-ZrUYJylsOLxs/prefill

