
Charte utilisateur pour l'usage des ressources informatiques et des services Internet  

de la Médiathèque Municipale de Revel 

______________________________ 

PREAMBULE : 

La charte se réfère à cinq lois : 
- Loi d'orientation sur l'éducation. 10 juillet 1989    
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés », 
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels, 
- Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, 
- Loi n°95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle » 
 
Elle se réfère également au règlement intérieur de la Médiathèque Municipale de Revel. 
 
L'espace informatique met à la disposition du grand public des outils et des moyens d’accès aux technologies 
de l’information et de la communication. 
 
Horaires ouvert au public : (sous réserve de modifications) 
 
Le Mardi et le Jeudi de 16 h à 17 h 50 ; le Mercredi de 9 h 30 à 11 h 50 et de 14 h à 18 h 20. 
Le Vendredi de 15 h à 18 h 20. Le Samedi de 9 h 30 à 12 h 20 et de 14 h à 17 h 50. 
Pendant les vacances scolaires : Ouverture les après-midis à 14 h. 
 
Article 1 - Conditions d'accès au service 
 
1.1 - Ce service est uniquement accessible aux adhérents ayant leur carte de la Médiathèque à jour. 
La carte doit être remis à l'animateur. Si plusieurs personnes sont inscrites sous le même n° de carte,  
elles peuvent accéder à Internet sur des postes différents. L'accès est limité à deux personnes par poste. 
 
1.2 - La mise à disposition se fait après acceptation et signature de la charte d'utilisation précédée de la mention 
« lu et approuvé » (signature du représentant légal pour les mineurs). 
Le coupon signé est remis à l'animateur, la charte est rendue à l'utilisateur. 
 
1.3 - L'âge :  
Pour les personnes majeures : charte signée 
Pour les mineurs : Signature du représentant légal avec noms et prénoms des mineurs pouvant accéder à un 
poste informatique. 
Pour les enfants de moins de 8 ans : Ils doivent être accompagnés et sous la vigilance d'une personne majeure 
(inscrite à la Médiathèque et ayant la carte à jour) pendant toute la durée de la connexion internet. 
 
1.4 - La durée de connexion : 
Elle est limitée à 1 heure par jour et par personne par tranche d'1/2 heure cumulable ou non. 
En cas d'affluence, l'animateur interviendra pour informé la personne de laisser sa place après 1 heure de 
connexion. Ceci afin de permettre un accès à tout public. 
Cette durée peut être plus longue suivant la disponibilité des postes informatiques. 
 
1.5 - La réservation : 
Un bon de réservation peut être demandé à l'animateur.  
Tout retard de plus de 5 minutes annulera la réservation. 
 
 
 
 
 



Article 2 - Les services offerts 
 
2.1 - La Médiathèque met à la disposition du public 4 postes avec accès à Internet aux horaires figurant dans la 
présente charte. 
 
2.2 - Un animateur est à la disposition des utilisateurs dans l'aide à la recherche sur le Web et pour l'initiation à  
Internet. Il intervient aussi sur tous les problèmes liés à la navigation sur le Web et dans l'aide aux logiciels 
OpenOffice, Word et Excel. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel, au respect de la charte 
utilisateur. 
 
2.3 - La création de boîte aux lettres électronique gratuite est possible. La consultation des messageries 
électroniques s’effectue sous la seule responsabilité de l’usager.  
 
2.4 - L'impression est payante. Elle est fixé à 0,18 € par page pour une impression au format A4 en noir et blanc  
et à 0,36 € par page pour une impression au format couleur A4. Il est recommandé de ne pas imprimer 
directement une page "web" mais de récupérer par un copier/coller dans un document traitement de texte les 
informations importantes et de faire l'impression à partir du traitement de texte.  
En cas de doute, demander à l'animateur de vous aider avant toute impression. 
 
2.5 - L'animateur ne saurait être tenue pour responsable de la qualité de l’information trouvée par les 
utilisateurs sur Internet. 
 
Article 3 - L’engagement des utilisateurs 
 
3.1 - Il est interdit pour les utilisateurs de jouer en ligne. Il est interdit de consulter des sites de rencontres et de 
chat (discussion). Certains blogs sont interdits. 
 
3.2 - L'utilisation de clé USB ou autre support informatique est accepté. Elle est soumisse au préalable à un 
contrôle antivirus.  
 
3.3 - Une vérification de l’état du matériel est effectuée par l’animateur du service informatique en début et en 
fin de consultation. Les utilisateurs ne doivent pas effacer les données ou programmes stockés sur l'ordinateur. 
L’espace informatique détiendra la liste des sites consultés afin de respecter la présente charte. 
 
3.5 - Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en respectant des 
procédures. Pensez à fermer correctement les logiciels que vous utiliser. Signaler tout problème de 
fonctionnement à l’animateur. 
 
3.4 - Tout utilisateur qui ne respecterait pas la charte d'utilisateur s’expose à un arrêt temporaire ou permanent 
de l’usage du service informatique. La responsabilité de l’usager est engagée vis-à-vis du matériel en cas de 
dégradation volontaire. Le coût du remplacement sera mis à sa charge. 
 
Article 4 - Respect d’autrui et de la législation 
 
4.1 - La consultation internet doit être conforme aux lois en vigueur  
(droits d’auteur, respect de la personne humaine, etc.). 
N’est pas admise la consultation des sites contraires aux missions des établissements publics et à la 
législation française, notamment ceux faisant l’apologie de la violence, de pratiques illégales ou de 
discriminations, les sites contraires à la morale (pornographie, racisme, etc...). 
 
4.2 - Le droit d’auteur protège de la représentation (diffusion) comme de la reproduction toute "œuvre de 
l’esprit" : textes, images, vidéos, cartes, musiques, logiciels... Aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité 
de l’œuvre et toute utilisation autre qu’à usage strictement privé, est soumise à autorisation de l’auteur ou de 
ses ayant droits. La contrefaçon est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. 
 
 



Fiche à remettre à l'animateur informatique : 
 
 
 
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ............................................................................................................................  
(titulaire de la carte) reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique et m'engage à la 
respecter. 
 
 
 
 Le  .......... / .......... / 2015 Numéro de carte : ………………………..……….... 
 
 

Signature de la personne majeure (ou du représentant légal) 
(pour les personnes de moins de 18 ans) 

précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noms et prénoms de votre enfant ou des enfants inscrits sur votre carte famille 
dont vous autorisez l'accès à Internet : 
 
…............................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 


