
 
 
 

Bienvenue sur Legimus et dans le monde des livres 
audio ! 
L’enfant dont vous êtes le tuteur légal peut avoir accès aux livres audio par le biais 
d’un compte personnel sur Legimus. 

Qu’est-ce qu’un livre audio ? 
Un livre audio est la forme lue d’une œuvre publiée à l’écrit. MTM (l’Agence 
suédoise d’accessibilité des médias) produit des livres audio en suivant la loi sur 
les droits d’auteur. Ils sont lus spécialement pour les personnes qui éprouvent en 
raison d’un handicap, d’une maladie ou des suites d’une blessure des difficultés à 
lire un texte imprimé. 

Qu’est-ce que Legimus ? 
Legimus est une bibliothèque numérique sous la régie de Myndigheten för 
tillgängliga medier, MTM. Un enfant peut emprunter des livres audios grâce à son 
compte. L’enfant peut utiliser Legimus à l’école et pendant son temps libre. 

Que trouve-t-on sur Legimus ? 
Legimus compte plus de 115 000 livres audio, des livres de fiction et aussi de non-
fiction. Legimus compte également des livres audio dans d’autres langues. 
Certains livres audio sont uniquement lus mais beaucoup de livres audio 
contiennent également des images. Vous trouverez également sur 
legimus.se/barn des propositions de lecture et des articles sur des sujets 
passionnants. L’enfant peut également conseiller des livres audio à d’autres 
utilisateurs. 

Comment l’enfant peut-il lire des livres audio ? 
L’enfant peut lire des livres audio de différentes manières : sur un téléphone, une 
tablette ou un ordinateur par le biais de l’application legimus ou du lecteur 
numérique Legimus. 

Support 
Le compte sur Legimus est administré par une bibliothèque municipale ou 
scolaire. L’enfant peut contacter sa bibliothèque pour obtenir de l’aide 
concernant son compte legimus. 

Contrat d’utilisation de Legimus 
• Les livres sont couverts par la Loi sur les droits d’auteur et peuvent uniquement 
être utilisés par des personnes qui en raison d’un handicap ont des difficultés à 
lire un texte imprimé.  
• Lorsque vous téléchargez un livre audio ou placez celui-ci dans Bokhyllan (Ma 
bibliothèque), cela est considéré comme un emprunt. La durée de l’emprunt est 
de 6 mois. Un livre est rendu une fois qu’il est effacé du compte.  



• Les informations concernant l’identification d’un utilisateur et les livres sont 
destinées à l’usage personnel de l’enfant et ne peuvent être transmis à d’autres 
personnes. 

Que se passe-t-il lorsque l’enfant ne respecte pas le contrat d’utilisation ?  
• Si l’enfant ne respecte pas le contrat, il/elle perd alors le droit d’utiliser le 
service  
• Le partage illégal de livres audio est une infraction à la loi sur les droits d’auteur 
susceptible de poursuites pénales. Lorsqu’un livre audio est téléchargé, des 
détails concernant la personne qui a emprunté le livre audio sont également 
indiqués. Lors de partage illégal, MTM peut retrouver la personne qui a emprunté 
le livre audio.  

Protection de données   
MTM conserve et utilise vos informations à caractère personnel et celles de votre 
enfant conformément au Règlement relatif à la protection des personnes 
physiques (GDPR, (UE) 2016/679). Le nom, l’adresse électronique et le numéro 
d’identification suédois ou la date de naissance et le numéro de référence de la 
carte-LMA sont enregistrés dans le registre d’utilisateurs de MTM. ll en est de 
même pour le nom et la date de naissance du tuteur légal de l’enfant. Le nom, 
l’adresse électronique et le numéro d’identification suédois ou la date de 
naissance et le numéro de référence sur la carte-LMA doivent toujours figurer 
dans le registre d’utilisateurs. MTM ne peut pas créer de compte à votre nom si 
vous refusez que vos informations à caractère personnel soient enregistrées. Ces 
informations peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes statistiques et de 
l’évaluation de nos services. Vous avez toujours le droit de refuser d’être 
contacté(e) lors de telles enquêtes. Pour cela, connectez-vous à « Mina sidor » sur 
legimus.se ou contactez votre bibliothèque.  
 
 
Les personnes dont les informations personnes sont protégées peuvent demander 
que celles-ci soient gérées dans une partie confidentielle du registre. Seuls le 
numéro d’identification suédois et l’adresse électronique ou la date de naissance, 
le numéro de référence sur la carte-LMA de l’enfant et  
l’adresse électronique ainsi que le nom et la date de naissance du tuteur légal y 
seront enregistrés. Seul un nombre limité de personnes pourra avoir accès à ces 
informations. 
 
Pour en savoir plus sur la gestion des informations à caractère personnel dans 
notre déclaration de confidentialité sur : www.mtm.se/hantering-av-
personuppgifter/  
 
MTM se réserve le droit de changer les conditions d’utilisation si cela est justifié. 
En tant que tuteur légal d’un enfant qui utilise Legimus, il est de votre 
responsabilité de vous tenir informer des changements et, sans délai, d’informer 
le Centre d’appel de MTM (Svartjänst) si vous vous opposez au(x) changement(s). 
Si vous vous opposez au(x) changement(s), cela peut impliquer que vous n’aurez 
plus accès à Legimus sur l’initiative de MTM. 
 
 
Le contrat a été mis à jour le 22-05-2018 et est en vigueur jusqu’à la prochaine 
mise à jour. 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/
http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


Consentement du tuteur légal 
En remplissant ce formulaire, vous consentez, en tant que tuteur légal, à 
l’enregistrement de votre enfant comme utilisateur de Legimus. 

Informations concernant l’enfant 
Prénom(s) 
_____________________________________________________________ 
Nom de famille 
_____________________________________________________________ 
Adresse électronique servant d’identifiant sur Legimus et pour l’envoi du mot de 
passe ou d’informations concernant Legimus. N’utilisez pas l’adresse électronique 
associée à l’école de votre enfant puisqu’elle n’est plus valide une fois que 
l’enfant sort du système scolaire. 
_____________________________________________________________ 
Numéro d’identification suédois ou numéro d’identification provisoire 
_____________________________________________________________ 
Si l’enfant demande asile en Suède : 
Date de naissance 
_____________________________________________________________ 
Numéro-LMA (XX.XXXXX) 
_____________________________________________________________ 
Date d’expiration de la carte-LMA  
_____________________________________________________________ 

Informations concernant le tuteur légal 
Date de naissance 
_____________________________________________________________ 
 
Prénom(s) 
_____________________________________________________________ 
 
Nom de famille 
_____________________________________________________________ 
 

Contrat d’utilisation et protection de données 
(.) J’ai, en tant que tuteur légal, lu et accepte le contrat d’utilisation de Legimus. 
(.) J’accepte, en tant que tuteur légal, que MTM conserve et gère mes 
informations à caractère personnel et celles de mon enfant dans son registre 
d’utilisateurs et ce de la manière mentionnée dans la partie du contrat 
concernant la protection de données. La gestion des informations à caractère 
personnel impliquent entre autre la communication avec les clients concernant 
les services. 
 
Lieu et date  
 
_____________________________________________________________ 
Signature du tuteur légal  
 
__________________________________________________ 
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