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Article 1
La bibliothèque propose au public l’accès à Internet : pour les jeunes de 7 à 13 ans en section jeunesse
et à partir de 14 ans pour la section adulte. Le personnel de la bibliothèque ne forme pas les usagers à
l’outil informatique.

Article 2
L’utilisation des clés USB et des casques est autorisée.

Article 3
L’impression des documents n’est possible qu’après acquisition d’une carte (tarif fixé par délibération du
conseil municipal), toute impression lancée par l’usager est décomptée sur la carte de l’usager.

Article 4
La consultation d’Internet est ouverte sans restriction aux personnes inscrites à la bibliothèque, à jour de
leur abonnement et non « suspendues » de prêt, et sur présentation de leur carte. L’accès se fait aux
horaires  d’ouverture  en  cours.  Pour  les  mineurs,  une  autorisation  parentale  (formulaire  délivré  à  la
bibliothèque)  est  demandée.  La  consultation  est  gratuite,  la  durée  est  limitée  à  1  demi-heure  sauf
disponibilité  plus  grande  des  postes  de  l’espace  Internet.  En  cas  d’affluence,  il  est  nécessaire  de
s’inscrire à l’avance auprès du personnel de la bibliothèque afin de planifier les consultations.
Pour les touristes, la consultation est possible sur la présentation d’une pièce d’identité à jour selon la
place disponible et dans la limite d’une durée d’une demi-heure (priorité étant donnée aux abonnés).

Article 5
La consultation d’Internet a lieu sous la responsabilité de l’usager et/ou du responsable légal pour les
mineurs. L’usager doit respecter les règlements applicables en matière d’accès aux sites protégés, à ne
pas consulter de sites pornographiques, de sites d’incitation à la haine raciale ou à la violence et des
sites proposant des services ou produits illégaux. Tout comportement contrevenant à ces dispositions
légales et qui est constaté par le personnel de la bibliothèque entraîne une suppression de l’accès à
internet. Une charte d’usage d’internet est disponible et visible au niveau de chaque poste informatique,
elle doit être consultée et suivie par tous les usagers avant chaque utilisation.

Article 6
Le matériel mis à disposition doit être utilisé avec soin et son utilisation ne peut avoir lieu pour un usage
commercial ou professionnel.

Article 7
L’usager s’engage à respecter le silence et les consignes du personnel de la bibliothèque, à respecter les
lois en vigueur, à ne pas violer les règles relatives aux droits d’auteur ou aux licences d’exploitation. Il
s’engage aussi à ne pas utiliser internet pour porter atteinte à autrui ou provoquer une nuisance, à éviter
toute forme de piratage et donc à ne pas utiliser de systèmes d’interception de données ni modifier la
configuration du matériel informatique.

________________________________________________________________
Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)

Je soussigné(e)___________________________________________________________________
certifie  avoir  pris  connaissance  des  conditions  générales  de  l’accès  à  Internet  et  des  postes
informatiques et autorise mon enfant __________________________________________ à en faire
usage.

Date : Signature : 


