Médiathèque-Espace culturel
Règlement Internet

Date :

/

/

Abonné n° :

La présente charte définit les relations entre :
La Médiathèque – Espace culturel de Saint-Jean-de-Monts,
Et
Nom (Last name) : ..................................................
Date de naissance (date of birth) : ........................

Prénom (First name) : ...............................................

Autorise l'accès à Internet à la Médiathèque et représente l'autorité parentale pour :
Nom : ......................................................................
Date de naissance : ...............................................

Prénom : ...................................................................

Lorsque l'usager est mineur, l'utilisation qu'il fait des services de la médiathèque s'effectue avec l'accord et sous l'entière
responsabilité des titulaires de l'autorité parentale. Ceux-ci sont garants du respect par l'usager mineur de la présente
charte. De plus, les mineurs de moins de 13 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte durant la
consultation d'Internet. La médiathèque ne permet pas l'accès pour les mineurs de moins de 8 ans.
Il appartient aux titulaires de l'autorité parentale de mettre en garde les mineurs quant aux différents risques
inhérents à l'utilisation d'Internet.

1 – Accès aux services proposés par la Médiathèque :
L'accès aux différents services informatiques proposés par la médiathèque est conditionné par l'adhésion à
la présente charte et le respect de ses dispositions.
La Médiathèque propose à son public une connexion gratuite limitée à une heure sur ses postes ou en wifi.
La durée de connexion peut varier en fonction de l’affluence.
Le droit d'accès de chaque usager est personnel, incessible et temporaire. Il est supprimé dès que son
titulaire ne répond plus aux critères de la présente charte.
2 – Conditions générales d'utilisation des services proposés par la Médiathèque :
L'usager communique ses coordonnées exactes.
L'accès aux services par l'usager est conditionné par l'utilisation de procédés d'identification et notamment
l'attribution d'identifiants et de codes d'accès. Ces données sont personnelles et confidentielles.
L'usager est seul responsable de la conservation de son identifiant et de son mot de passe et de
toute utilisation qui pourrait en être faite.
L'usager s'engage à ne jamais utiliser les données d'identification d'une autre personne pour accéder aux
services.
L'utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session). Si
il ne se déconnecte pas, il reste responsable d'éventuels faits commis par une tierce personne en son
nom.
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire
oublier la nécessité de respecter la législation. Internet, les réseaux et les services de communication en ligne
ne sont pas des zones « échappant aux droits ».
Sont notamment interdits :
 L'atteinte à la vie privée d'autrui et l'utilisation des données personnelles d'une personne ;
 La diffamation et l'injure, les atteintes aux bonnes mœurs et à l'ordre public ;
 L'utilisation ou la copie d'une œuvre de l'esprit en violation des prérogatives des titulaires des droits
d'auteurs (ex : une musique, une photo, un livre, une vidéo, un site web) ;
 Le contournement d'une mesure technique de protection ;
 L'incitation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, la diffusion de messages à
caractères violent ou pornographique susceptibles d'être perçu par un mineur ;
 L'incitation aux crimes et délits, au suicide, à la discrimination, ou à la violence ;
 L'utilisation de contenus susceptibles de porter atteinte au respect et à la dignité de la personne
humaine, à l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'utilisation des services doit être conforme aux valeurs fondamentales du service public et aux principes
de neutralité religieuse, politique et commerciale.
La médiathèque peut interdire l'accès à tous sites ou services normalement accessibles sur Internet qu'elle
estime incompatibles ou sans intérêt au vu de la mission qui lui est confiée ou la mise en ligne de tels sites.
Sont notamment interdits la consultation et la mise en ligne de sites ou pages internet à contenu
érotique, pornographique ainsi que de sites de jeux d’argent, le téléchargement de contenus protégés
par un droit de propriété intellectuelle sans l'accord du titulaire de droits.
L'usager s'engage à effectuer une utilisation raisonnable des services afin d'éviter la saturation ou la
détérioration et de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Médiathèque. De plus, il s'interdit tout
comportement déloyal et/ou préjudiciable.
Il s'engage notamment à :
 Prendre soin du matériel et des locaux mis à sa disposition;
 Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés;
 Ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les
ressources;
La Médiathèque n'apporte aucune garantie quant au caractère licite, véridique ou inoffensif des contenus
que l'usager serait amené à rencontrer lors de l'utilisation de ses services.
Elle ne saurait être tenue pour responsable du contenu émis par les usagers, via ses services.
L'usager est seul responsable de toute utilisation illégale ou préjudiciable de l'accès à Internet
proposé par la Médiathèque, notamment des actes de téléchargement sans autorisation d'œuvres protégées.
La Médiathèque ne peut garantir l'inviolabilité de ses systèmes.
3 Conditions particulières liées à l'utilisation de certains services
La Médiathèque ne garantit pas l'accessibilité ou le bon fonctionnement de la totalité des
contenus/services disponible sur Internet (jeux en ligne, achats en ligne…).
Ce service ne permet pas l'utilisation de logiciels de messagerie (type Outlook, Thunderbird), la
consultation de la messagerie reste néanmoins accessible via l'interface de l'hébergeur.
La Médiathèque met à disposition une imprimante qui n'est accessible que sur ses postes. Ce service est
payant (0.15€/impression noir et blanc, 0.45€/impression couleur) et réservé à un usage strictement privé.
La Médiathèque définit les dates et horaires durant lesquels elle accueillera du public ainsi que les
créneaux qu'elle affectera aux diverses activités qu'elle propose.
Les aléas tant humains que techniques peuvent l'amener à suspendre, reporter ou interrompre un service
ou une activité initialement programmée.
La Médiathèque se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer le temps de la connexion en fonction de
l’affluence.
La connexion de matériel de type USB est possible mais son bon fonctionnement n'est pas garanti.
4 – Contrôles et sanctions
L'usager se porte garant contre toute plainte qui serait déposée contre la médiathèque du fait de l'utilisation
des ses services. Cette garantie couvre toute somme que la Médiathèque serait tenue de verser à quelque titre
que ce soit, y compris les honoraires d'avocat et frais de justice reconnus ou prononcés.
Dans le cas d'une utilisation contraire à la présente charte, le personnel de la Médiathèque peut décider
une suspension, une restriction, voire une résiliation de l'accès des services.
L'usager qui contreviendrait à la présente charte s'expose aux poursuites civiles et pénales prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En conformité avec la loi anti-terroriste (2006-64 du 23 janvier 2006), les données telles que la date,
l'identité de l'utilisateur, le poste de consultation et les périodes de connexion aux services sont conservées
pendant un an et elles peuvent être demandées par les services gouvernementaux.
5 – Modifications ultérieures de la charte
L'usager accepte dès à présent les modifications ultérieures qui pourraient être apportées à la présente
charte du fait des évolutions législatives et technologiques.
SIGNATURE DE L'USAGER (et du titulaire de l'autorité parentale pour le mineur)
Précédée de la mention "Lu et approuvé" :

