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	 -	Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	

	 -	Vu	le	Règlement	Financier	en	vigueur,		

	 -	Vu	la	délibération	n°15/06/05.08	de	la	Commission	Permanente	du	04	juin	2015
	 		approuvant	la	modification	du	règlement	général	relatif	à	la	Carte	Jeune	Midi-Pyrénées,	

	 -	Vu	la	délibération	n°15/06/05.09	de	la	Commission	Permanente	du	4	juin	2015
	 		approuvant	le	présent	règlement	spécifique	OrdiLib’	modifié,

  
Préambule : 

Le	règlement	spécifique	«	OrdiLib’»	complète	le	règlement	général	de	la	Carte	Jeune	Région.	

Article 1 : Objet du dispositif
 
La	Région	Midi-Pyrénées	souhaite	limiter	les	obstacles	sociaux	et	financiers	qui	caractérisent	la	fracture	numérique	en	
aidant	les	jeunes	et	leur	famille	à	acquérir	un	équipement	informatique	et	des	services	associés	adaptés	aux	besoins	
scolaires.
 
Le	présent	règlement	définit	les	droits	et	obligations	des	bénéficiaires	du	dispositif	pour	l’opération	OrdiLib’	

Article 2 : Les bénéficiaires de l’opération 

  Article 2-1 Périmètre 

Le	dispositif	est	accessible,	sur	demande	du	bénéficiaire	ou	de	sa	famille	(si	le	bénéficiaire	est	mineur)	et	après	règle-
ment	d’une	participation	financière	variable	en	fonction	des	ressources	selon	les	modalités	précisées	à	l’article	3,	aux	
jeunes	inscrits	à	l’Ecole	Régionale	de	la	deuxième	chance	et	aux	jeunes	qui	poursuivent	l’une	des	formations	suivantes	:	

•	Par	la	voie	scolaire	:	
	 -	Seconde	d’enseignement	général	et	technologique
	 -	Seconde	professionnelle	
	 -	1ère	année	de	CAP	(A)	en	2	ans	ou	en	3	ans	

•	Par	la	voie	de	l’apprentissage	:
	 -	Seconde	Bac	Professionnel	en	3	ans
	 -	1ère	année	de	CAP	(2	ou	3	ans)

Les	bénéficiaires	doivent	effectuer	leur	formation	dans	un	établissement	scolaire	public	ou	privé	sous	contrat	situé	sur	
le	territoire	de	Midi-Pyrénées	et	relevant	de	la	compétence	régionale,	soit	:	

	 -	Lycée	public	ou	privé	sous	contrat	(formations	sous	contrat	d’association	avec	l’Etat),	
	 -	Etablissement	régional	d’enseignement	adapté,	
	 -	Maison	familiale	et	rurale,	
	 -	CFA	et	sections	d’apprentissage	(Du	CAP	au	BTS),
	 -	ASEI	(Association	Agir	Soigner	Eduquer	Insérer)	pour	les	formations	secondaires	sous	contrat	avec	l’Etat,	
	 -	Ecole	Régionale	de	la	deuxième	chance.
 
En	bénéficient	également	 les	 jeunes	domiciliés	en	Midi-Pyrénées,	 inscrits	en	formation	 initiale	à	distance	au	CNED	
(Centre	National	d’Enseignement	à	Distance)	ou	au	CNPR	(Centre	National	de	Promotion	Rurale),	sous	réserve	que	
cette	formation	soit	équivalente	à	une	formation	complète	dans	un	établissement	d’enseignement	secondaire.
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L’aide	 régionale	à	 l’acquisition	d’un	OrdiLib’	n’est	versée	qu’une	seule	 fois	par	bénéficiaire	au	cours	de	sa	scolarité	
ou	de	sa	 formation.	Ainsi,	concernant	 les	redoublants,	seuls	ceux	n’ayant	pas	déposé	de	demande	 l’année	scolaire 
précédente	et	entrant	dans	le	périmètre	de	l’opération	peuvent	effectuer	une	commande	d’OrdiLib’.	
De	même,	tout	exercice,	par	le	bénéficiaire	ou	par	son	représentant	légal,	de	son	droit	de	rétractation	dans	les	conditions 
précisées	au	sein	de	l’article	4-2-2,	exclut	une	nouvelle	attribution	de	l’aide.
 
 Article 2–2 Droits des bénéficiaires

Le	bénéficiaire,	ou	son	représentant	légal,	peuvent	acquérir	l’équipement	OrdiLib’	en	contrepartie	d’une	participation	
financière	variable	en	fonction	du	quotient	familial	selon	le	barème	présenté	à	l’article	3	du	présent	règlement.
Le	bénéficiaire,	ou	son	représentant	légal,	acquiert	la	pleine	propriété	du	matériel	informatique	et	bénéficie	des	ser-
vices	associés	de	l’ensemble	OrdiLib’	sous	réserve	des	deux	conditions	cumulatives	suivantes	:

	 -	Avoir	accepté	les	Conditions	Générales	de	Vente	lors	de	la	commande.
	 -	Avoir	acquitté	le	règlement	de	sa	participation	à	l’acquisition	de	l’OrdiLib’.	
 
 Article 2-3 Obligations des bénéficiaires 

Le	bénéficiaire	doit	remplir	toutes	les	conditions	d’attribution	de	l’aide	régionale	au	moment	de	la	livraison	de	l’OrdiLib’. 
Dans	le	cas	contraire,	la	Région	se	réserve	le	droit	d’exiger	le	remboursement	de	l’aide	accordée.
Le	bénéfice	du	dispositif	d’aide	à	l’acquisition	d’un	OrdiLib’	est	strictement	personnel.
La	 commande	 d’un	 OrdiLib’	 est	 subordonnée	 à	 l’acceptation	 des	 Conditions	 Générales	 de	 Vente	 (C.G.V).	 Celles-ci 
prévoient	l’ensemble	des	dispositions	liées	à	l’acquisition	par	le	bénéficiaire	d’un	OrdiLib’	et	des	services	associés.
L’équipement	OrdiLib’	appartient,	en	pleine	propriété,	au	bénéficiaire	ou	à	son	représentant	légal	sous	réserve	que	ces	
derniers	se	soient	acquittés	des	obligations	précisées	par	l’article	2-2.	Par	conséquent,	toute	utilisation	frauduleuse	de	
cet	équipement,	qui	contreviendrait,	de	quelque	manière	que	ce	soit,	à	la	législation	en	vigueur,	est	de	la	responsabilité 
exclusive	de	son	propriétaire	et	ne	saurait	engager	une	quelconque	responsabilité	de	la	Région	Midi-Pyrénées.
Les	bénéficiaires	s’engagent	à	faire	un	usage	familial	et	pédagogique	de	l’OrdiLib’	en	lien	avec	le	suivi	de	leur	formation.
Chaque	bénéficiaire	doit	respecter	la	législation	en	vigueur	qui	garantit	le	respect	d’autrui	(atteinte	à	la	vie	privée	ou	au	
secret	de	la	correspondance,	atteinte	à	l’honneur	par	la	diffamation	ou	l’injure…)	et	la	propriété	intellectuelle	(respect	
du	droit	d’auteur	des	œuvres	littéraires,	musicales,	photographiques	ou	audiovisuelles	mises	en	ligne,	respect	de	la	
propriété	intellectuelle	pour	les	logiciels).
 

Article 3 : Barème de participation des familles 
 
Le	barème	ci-après	définit	le	montant	de	la	participation	des	familles	en	fonction	du	quotient	familial	annuel	tel	qu’il	a	
été	calculé	lors	de	la	constitution	de	leur	demande	de	Carte	Jeune	Midi-Pyrénées	:

Tranches Quotient	familial	Annuel* Participation	de	la	famille

A Inférieur	ou	égal		à	3000€ 25	€
B de	3	001	€	à	4	800	€ 55	€

C de	4	801	€	à	7	200	€ 110	€

D de	7	201	€	à	9	600	€ 220	€

E de	9	601	€	à	12	000	€ 340	€

F supérieur	à	12	000	€ 400	€

	 *Quotient	familial	=	revenu	imposable	du	foyer	fiscal	de	rattachement	/	nombre	de	parts
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Article 4 : Fonctionnement du dispositif
 
  Article 4-1 : Procédure de commande 

La	Région	propose	deux	procédures	de	commande	:
	 -	un	formulaire	de	commande	en	ligne	en	se	connectant	sur	un	site	internet	dédié	
	 -	un	formulaire	de	commande	papier	disponible	dans	les	établissements	de	formation	pour	les	familles	n’ayant	 
	 		pas	accès	aux	équipements	liés	à	la	procédure	de	commande	dématérialisée.
 
Toute	acquisition	réalisée	dans	le	cadre	de	l’opération	OrdiLib’	fait	l’objet	d’une	participation	financière	de	la	famille	
(selon	le	barème)	et	d’une	aide	régionale	couvrant	le	prix	de	l’équipement	tel	qu’il	ressort	au	marché	conclu	avec	le	
fournisseur.
La	commande	de	l’OrdiLib’	s’effectue	du	1er	septembre	au	31	décembre	de	l’année	N	pour	les	jeunes	relevant	du	péri-
mètre	d’éligibilité	de	l’opération	tels	que	définis	à	l’article	2.1	du	présent	règlement.
Compte	tenu	des	spécificités	de	leur	formation,	la	période	de	commande	des	élèves	de	l’Ecole	Régionale	de	la	deu-
xième	chance	sera	étendue	plus	largement	(les	dates	exactes	seront	communiquées	aux	bénéficiaires	sur	le	site	Carte	
jeune	et	dans	leur	espace	personnel).

Les	bénéficiaires	dont	le	dossier	est	jugé	recevable	reçoivent	:
	 -	un	premier	courrier	ou	courriel	les	informant	de	la	recevabilité	de	leur	dossier
	 -	 un	 second	 courrier	 tenant	 lieu	 de	 bon	 de	 retrait	 et	 leur	 indiquant	 la	 date	 de	 remise	 de	 l’OrdiLib’	 dans 
	 			l’établissement	sélectionné	lors	de	la	commande.
Les	commandes	nécessitant	un	traitement	complémentaire	peuvent	faire	l’objet	d’une	livraison	décalée.	
Toute	commande	jugée	irrecevable	fait	l’objet	d’un	courrier	de	réponse	motivant	la	décision	du	rejet.
 
  Article	4-1-1	Cas	dérogatoire 

La	Région	se	réserve	par	ailleurs	le	droit	d’examiner	toute	demande	particulière	qui	n’entrerait	pas	dans	le	champ	des	
situations	mentionnées	à	l’article	2-1	dès	lors	qu’elles	sont	en	conformité	avec	les	dispositions	du	règlement	général	
de	la	Carte	Jeune
 
  Article 4-2 Modalités de règlement des familles 

Le	règlement	des	familles	pour	l’équipement	OrdiLib’	doit	impérativement	être	joint	à	la	commande	et	en	conditionne	
la	recevabilité	même.	
La	totalité	du	règlement	doit	être	 joint	pour	valider	 la	commande	d’un	OrdiLib’.	Si	un	dossier	ne	comprend	pas	ou	
comprend	partiellement	le	règlement	incombant	à	la	famille,	le	dossier	est	considéré	comme	«	incomplet	».	Il	est	alors	
demandé	à	la	famille	de	régulariser	sa	commande	dans	les	meilleurs	délais.	En	l’absence	de	régularisation	de	la	famille	
avant	la	clôture	de	l’opération,	soit	au	31	décembre	de	l’année	N,	la	commande	s’annule	automatiquement.
 
  Article	4-2-1	Modes	de	paiement	acceptés	

Le	règlement	par	les	bénéficiaires	se	fait	à	la	commande	soit	en	ligne	par	carte	bancaire,	soit	par	envoi	postal	d’un	
chèque	bancaire	ou	d’un	mandat	cash.	
L’encaissement	du	règlement	par	carte	bancaire	se	fait	selon	les	modalités	de	débit	(immédiat	ou	différé)	liées	à	la	
carte	utilisée	par	le	bénéficiaire.	
Le	fournisseur	procèdera	à	l’encaissement	des	mandats	cash	à	réception	dudit	règlement	lors	de	la	commande.
L’encaissement	des	chèques	s’effectuera	de	la	manière	suivante	:

	 -	à	partir	du	15	octobre	de	l’année	N	pour	la	phase	1	(calendrier	article	4.3.1)
	 -	à	partir	du	15	janvier	de	l’année	N+1	pour	la	phase	2	(calendrier	article	4.3.1)
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  Article	4-2-2	Délai	et	modalités	de	rétractation 

Le	bénéficiaire,	ou	son	représentant	 légal,	si	 le	bénéficiaire	est	mineur,	bénéficient	d’un	droit	de	se	rétracter	et	de	
renvoyer	l’équipement	prédéfini	pendant	sept	jours	francs	à	compter	de	la	date	de	livraison	de	celui-ci,	conformément	
aux	dispositions	de	l’article	L.121-20	du	code	de	la	consommation.	
Lorsque	le	délai	de	sept	jours	expire	un	samedi,	un	dimanche	ou	un	jour	férié	ou	chômé,	il	est	prorogé	jusqu’au	premier	
jour	ouvrable	suivant.	
Au-delà	de	ce	délai,	le	bénéficiaire	n’a	plus	aucune	possibilité	de	rétractation.	
Le	remboursement	du	bénéficiaire	ou	de	son	représentant	légal	est	effectué	dans	un	délai	maximum	de	trente	jours	à	
compter	de	la	réception	par	le	fournisseur	de	la	demande	d’exercice	du	droit	de	rétractation	par	le	bénéficiaire	ou	son	
représentant	légal,	sous	la	réserve	que	l’équipement	ait	été	restitué	au	fournisseur.	
Les	frais	de	retour	sont	à	la	charge	du	bénéficiaire	sous	réserve	de	dispositions	contraires	précisées	dans	les	Conditions	
Générales	de	Vente.	
Le	retour	de	l’équipement	commandé	ne	peut	pas	être	organisé	dans	le	cadre	du	réseau	de	lycées	de	proximité.	La	
réception	de	l’équipement	donne	lieu	à	un	remboursement	égal	à	la	totalité	des	sommes	versées	par	le	bénéficiaire	ou	
par	son	représentant	légal.	

  Article 4-3 Modalités de livraison de l’OrdiLib’

Le	formulaire	de	commande	OrdiLib’	comprend	une	liste	d’établissements	parmi	lesquels	les	opérations	de	livraisons	
sont	organisées.	
Les	bénéficiaires	doivent	choisir	au	moment	de	la	commande,	l’établissement	dans	lequel	ils	souhaitent	effectuer	le	
retrait	de	l’équipement.	
Le	retrait	de	l’OrdiLib’	ne	peut	être	effectué	que	par	le	jeune	majeur,	le	représentant	légal	d’un	jeune	mineur	ou	la	
personne	majeure	mandatée	par	lui.

	 	 Article	4-3-1	Calendrier	des	livraisons		

Le	rythme	d’une	campagne,	de	l’instruction	à	la	livraison,	s’étend	en	grande	partie	sur	le	premier	semestre	de	l’année	
scolaire	avec	à	minima	deux	phases	de	livraisons	:
	 -	Une	opération	principale	de	livraison	s’échelonnant	sur	la	période	allant	des	congés	scolaires	de	Toussaint	à	 
	 		ceux	de	Noël.	
	 -	Une	opération	secondaire	pour	une	livraison	visée	sur	la	période	allant	des	congés	scolaires	de	Noël	à	ceux		
	 		de	printemps	pour	les	demandes	n’ayant	pu	être	validées	sur	la	première	phase.	
Compte	tenu	des	spécificités	de	leur	formation,	la	période	de	livraisons	des	élèves	de	l’Ecole	Régionale	de	la	deuxième	
chance	sera	étendue	plus	largement	(les	dates	exactes	seront	communiquées	aux	bénéficiaires	sur	le	site	Carte	jeune	
et	dans	leur	espace	personnel).	

  Article	4-3-2	Lieu	de	livraison 

Le	retrait	des	OrdiLib’	par	 les	bénéficiaires	est	organisé	dans	 le	cadre	d’un	réseau	d’établissements	scolaires	ou	de 
formation	de	la	Région	Midi-Pyrénées.

	 	 Article	4-3-3	Pièces	à	fournir	pour	le	retrait	de	l’OrdiLib’ 

L’équipement	est	remis	aux	bénéficiaires	après	:
	 -	Présentation	du	bon	de	retrait	et,	 le	cas	échéant,	d’une	procuration	remplie	et	signée,	par	 le	bénéficiaire 
	 			(s’il	est	majeur)	ou	son	représentant	légal.
	 -	 Présentation	des	 pièces	 d’identité	 du	 jeune	bénéficiaire	 et	 de	 son	 représentant	 légal	 (et	 de	 la	 personne 
	 			majeure	désignée	dans	la	procuration).
	 -	La	carte	jeune	pourra	remplacer	la	pièce	d’identité	du	jeune.
	 -	Présentation	du	livret	de	famille.
	 -	Signature	de	l’attestation	de	remise	de	l’OrdiLib’.
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Article 5 : Manquement aux obligations
 

  Article 5-1 Non respect des règles d’attribution de l’aide régionale  

La	Région	se	réserve	le	droit	d’exercer	un	contrôle	sur	l’utilisation	de	l’aide	régionale.	

En	cas	de	fraude	constatée	sur	les	éléments	constitutifs	de	la	commande	d’un	OrdiLib’,	la	Région	peut	demander	le	
remboursement	total	du	montant	de	l’aide	accordée	selon	les	dispositions	précisées	à	l’article	7.1	du	règlement	géné-
ral	de	la	Carte	Jeune	Midi-Pyrénées.	

  Article 5-2 : Revente du matériel informatique 

S’il	est	constaté	que	le	bénéficiaire	procède	à	la	revente	du	matériel	informatique	dans	un	délai	de	trois	ans,	la	Région	
peut	demander	le	remboursement	total	du	montant	de	l’aide	accordée	selon	les	dispositions	précisées	à	l’article	7.1	
du	règlement	général	de	la	Carte	Jeune	Midi-Pyrénées.
 
Article 6 : Modification du règlement 

Le	présent	règlement	peut	être	modifié	par	la	Région.	Dans	ce	cas,	les	bénéficiaires	et	cocontractants	en	sont	informés.
 
Article 7 : Litige 

En	cas	de	litige	concernant	 le	présent	règlement,	celui-ci	est	porté	devant	 le	tribunal	administratif	de	Toulouse.	Au	
préalable,	une	tentative	de	conciliation	amiable	sera	recherchée.


