
CHARTE DE L'ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE

Internet représente une ressource documentaire au même titre que les documents papier. La médiathèque a 
mis en place un espace multimédia pour permettre à un public le plus large possible de découvrir et d'utiliser cet  
outil de recherche d'informations.

ACTIVITES
L'espace offre les services suivants :
- recherche d'informations sur Internet, 
- impressions de pages web possibles uniquement dans la limite de 10 impressions 
(1 impression = 0,10 €).

L'espace multimédia est destiné à un usage informatif et documentaire. Il se distingue donc  
par nature des cybercafés,  des  salles  de jeux en réseaux,  ou d'autres  lieux où le  multimédia est  
exploité à des fins commerciales.

CONDITIONS D'ACCES
- L'accès à Internet est gratuit sous réserve d'une inscription à jour à la médiathèque.
- La consultation se fait en priorité sur réservation d'un poste. Elle est limitée à 2 fois ½ heure par semaine 

et par personne, afin de satisfaire un maximum de demandes. Les réservations (2 maximum) s'effectuent soit par 
téléphone, soit à la banque d'accueil. 

- 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.

- Chaque poste n'est prévu que pour une personne.
- L'accès aux postes est limité aux personnes de plus de 8 ans. L'utilisation d'Internet par les mineurs se fait  

sous la responsabilité et avec l'accord de leurs parents (cf. autorisation parentale ci-dessous).

UTILISATION
- Les usagers n'ont accès qu'aux activités mentionnées ci-dessus. Par conséquent le chat, les forums et les 

transactions commerciales ne sont pas admis. 
- Il est interdit de chercher à modifier ou à supprimer un programme. L'usager n'aura en aucun cas accès à  

l'unité centrale. Par conséquent l'enregistrement de données sur clé USB ou disquette n'est pas autorisé.
- Pour toute recherche Internet, une formation initiale est proposée lors de la première séance. En faire la  

demande au moment de la réservation.
- Impressions : avant de lancer l'impression, s'adresser au personnel.

La  consultation  de  sites  contraires  aux  missions  des  établissements  publics  et  à  la  
législation française ou européenne n'est pas admise. La consultation notamment de sites faisant  
l'apologie  de la  violence,  de  la  discrimination,  de  pratiques  illégales  ou contraires  à la  morale  
(pornographie...) est strictement interdite.

En cas de non respect à ces règles,  le  personnel  de la médiathèque se réserve le droit  
d'interrompre toute connexion, voire d'interdire temporairement ou définitivement l'accès à l'espace  
multimédia. Pour les mineurs, un courrier sera adressé aux parents.

NOM Le .......................... 
N° de carte Lu et approuvé

À   SIGNER ET   À   RAPPORTER PAR UN DES PARENTS  
Je soussigné(e) .................................................... autorise mon fils/ma fille .................................................................
à consulter Internet à la Médiathèque de Saint-Jean-Bonnefonds.
Je  certifie  avoir  pris  connaissance  de  la  charte  de  l'espace  multimédia  et  m'engage  à  en  respecter  toutes  les  
conditions.

Le .................................... Signature 


