
        Charte de l’internaute 
 

 
 CONDITIONS D’ACCES  
 
Art 1 : L’accès à Internet est libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque.  
Art 2 : L’accès se fait sur réservation (par téléphone ou sur place) par créneaux horaires 
d’une heure ou en accès libre sur place. Si un poste de consultation est libre, il est possible d’y 
accéder sans réservation, après avoir demandé l’autorisation au personnel de la médiathèque. 
L’utilisateur devra respecter le temps de consultation qui lui est imparti.  
Art 3 : La signature du ou des responsables légaux est obligatoire pour les mineurs.  
 
 
 
 CONDITIONS D’UTILISATION  
 
Art 4: L’utilisation des chats, messageries électroniques, forums de discutions ainsi que des 
jeux gratuits en ligne sont possibles.  
Art 5 : L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française. Sont donc 
interdits la consultation des sites pornographiques, pédophiles, terroristes, faisant l’apologie 
de la violence, du racisme, sites prônant l'intolérance spirituelle, religieuse et politique, de la 
xénophobie ou de pratiques illégales ainsi que la consultation des sites de nature à porter 
préjudice à un tiers.  
Art 6 : Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur 
Internet, c’est-à-dire à ne pas les reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom.  
Art 7 : L’utilisateur est responsable de l’affichage sur écran des documents qu’il choisit de 
consulter. Le personnel de la médiathèque peut avoir accès aux informations consultées par 
l’usager et se réserve le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage ne serait pas 
conforme aux lois en vigueur et au respect des articles 6 et 7 de cette charte. 
Art 8 : Conformément à la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique il est 
interdit de pénétrer dans des systèmes autres que ceux dont l’accès est prévu, d’entraver le 
système, de porter atteinte aux données et de tenter d’accéder au disque dur, de modifier en 
quoi que ce soit la configuration du poste de consultation.  
Art 9 : De manière générale, l’utilisateur doit veiller au respect du matériel et signaler au 
responsable tout dysfonctionnement du matériel informatique.  
Art 10 : Les usagers qui ne respecteraient pas le contenu de la charte pourraient se voir 
refuser temporairement ou définitivement l’accès à l’espace multimédia de la médiathèque. 
 
 
Nom, prénom : 
 
Date de naissance :  
 
Signature de l'adhérent ou d'un responsable pour les mineurs : 
 


