
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR du Réseau Lecture

CHARTE D’UTILISATION des postes informatiques et d'INTERNET 

ESPACE informatique / INTERNET

L’espace  de  consultation  informatique  et  Internet  est  destiné  à  accroître  la  diversité  des  ressources  de 
consultations du Réseau Lecture. 
La navigation est libre dans les limites fixées au paragraphe "fonctionnement".

ACCèS

La consultation est possible aux heures d’ouverture.
L’accès aux postes informatiques est gratuit  sur présentation de la carte lecteur pour les inscrits,  ou sur  
présentation d'une pièce d'identité pour les non-inscrits.
La mise à disposition d’un poste se fait après présentation à l'accueil, et acceptation de la présente 
charte d’utilisation (signature des parents pour les mineurs)

L'accès à un poste est interdit aux mineurs de moins de 12 ans non accompagnés d'une personne majeure.

UTILISATION

Des sessions de 2h maximum sont possibles, mais peuvent être réduites en fonction de l'affluence.

L'utilisation est limitée à 2 heures par jour et par personne.

L’accès est limité à 2 personnes par poste. Le personnel peut aider les usagers ponctuellement, en fonction de 
l'affluence.

Certains postes informatiques peuvent être réservés pour la consultation du portail web du Réseau Lecture et 
pour la consultation du catalogue. Ils sont physiquement signalés.

Les impressions papier sont possibles au tarif en vigueur.  Elles sont soumises à autorisation auprès du 
personnel.

FONCTIONNEMENT

Les transferts de fichiers, téléchargements, accès aux forums, jeux en ligne, messageries instantanées, les  
utilisations commerciales, en particulier avec paiements en ligne sont interdits.
Chaque message transmis doit mentionner le nom de son auteur.



L’utilisateur s’engage à :

 Ne pas  consulter  de  sites  contraires  aux missions  des  établissements  publics  et  à  la  législation 
française, notamment ceux à caractère violent ou pornographique, faisant l’apologie de pratiques  
illégales ou de discrimination ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
Les bibliothécaires sont habilités     à mettre fin immédiatement à toute consultation de ce type.  

 ne pas tenter de quitter l’interface mise à sa disposition, 
 ne pas chercher à modifier des sites Web, 
 ne  pas  installer  de  logiciels  ou  effectuer  des  actes  assimilés  à  du  piratage  ou  du  vandalisme 

informatique,
  ne pas modifier la configuration du matériel proposé,
 à respecter le droit des auteurs des œuvres consultés (Code de la propriété intellectuelle).

Le personnel est autorisé à contrôler le caractère illicite des sites consultés par les usagers.

Le matériel mis à disposition doit être manipulé avec précaution. Le personnel doit  être prévenu en cas  
d’anomalie de fonctionnement.

Le personnel se réserve le droit de mettre fin immédiatement à toute consultation interdite , et d’exclure 
temporairement ou définitivement tout utilisateur qui ne respecterait pas les règles ou chercherait à détourner 
l’esprit du présent règlement.

Le Réseau Lecture ne peut être tenu pour responsable du contenu des sites   et ne peut en aucun cas 
garantir la qualité des informations qui figurent sur les différents sites proposés ou les liens qu’ils peuvent  
entraîner.

Tout utilisateur qui ne respecterait pas cette charte

s’expose à une exclusion temporaire ou définitive des locaux.

Je m’engage à respecter la Charte de l’utilisateur dont je viens de prendre connaissance

NOM :...............................................................................Prénom :........................................................

Fait à ................................................................., le.................................................................................

Signature :

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs

J’autorise mon enfant de plus de 12 ans à consulter seul Internet

NOM de l’enfant :............................................................Prénom de l’enfant : .....................................

Date de naissance :...........................................................

Signature des Parents ou tuteurs :
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