CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET
La Médiathèque Municipale fidèle à ses missions de diffusion de
l’information et d’accès à la culture, propose des connexions à Internet
pour :
- permettre à tous de découvrir et d’utiliser les nouveaux outils de
recherche d’information.
- compléter et élargir l’offre documentaire de la Médiathèque.
L’utilisation des postes de consultation Internet est soumise au respect
des règles de la présente charte.

Conditions d ‘accès
-

-

La consultation d’Internet est ouverte à tous et gratuite
Si vous êtes inscrits à la médiathèque, vous pouvez vous connecter
directement à un poste libre en entrant votre n° de carte (identifiant)
et votre mot de passe.
Sinon, vous devez ouvrir un compte auprès d’un bibliothécaire en
présentant une pièce d’identité.
L’accès aux postes Internet se fait pendant les heures d’ouverture de
la Médiathèque.
Le temps de consultation est limité à :
§ 90 min les mardis et vendredis
§ 60 min les mercredis et samedis

Les temps de connexion peuvent être modifiés selon l’affluence

-

-

L’impression est limitée à 5 pages par jour et réservée à un usage
strictement privé.
La consultation est individuelle ; au maximum 2 personnes par poste
peuvent être autorisées.
Les mineurs (moins de 18 ans) qui souhaitent consulter Internet doivent
être munis d’une autorisation parentale (formulaire disponible à
l’accueil)
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Conditions d’utilisation
-

L’utilisation d’Internet est réservée prioritairement à la recherche
documentaire.
Le téléchargement et la modification de la configuration des
équipements sont interdits.
La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur. Sont
interdits :
§ les sites pornographiques, faisant l’apologie de la violence,
des discriminations, du racisme ou de pratiques illégales.
§ Les sites prônant le non-respect de la propriété
intellectuelle et artistique.

Le personnel se réserve le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage
ne conviendrait pas à une Médiathèque ou qui ne respecterait pas ces
règles.
Un contrôle en direct et/ou a posteriori peut-être effectué pour la
vérification des sites consultés.
Toute infraction au présent règlement peut entraîner une suspension
temporaire ou définitive.
L’utilisateur est informé que :
- la fiabilité des informations sur le net n’étant pas assurée, la navigation
s’effectue sous son entière responsabilité
- La Médiathèque ne peut-être tenue pour responsable des
conséquences, quelles qu’elles soient, de cette navigation

Je soussigné(e)……………………………… certifie avoir pris connaissance de
l’intégralité de la charte et m’engage à la respecter.
Je déclare être responsable de mon utilisation des ressources
informatiques mises à ma disposition par la Médiathèque.
Signature de l’utilisateur :
les moins de 18 ans :

Signature des parents pour

