Consultation d’Internet à la Médiathèque de Sausheim
CHARTE D’UTILISATION
La consultation d’Internet sur le poste de la Médiathèque est
gratuite et accessible aux personnes de plus de 13 ans. Pour les
jeunes de moins de 18 ans l’accès à Internet est soumis à une
autorisation écrite des parents. Pour pouvoir consulter Internet,
la personne doit obligatoirement s’inscrire à l’accueil et y
présenter sa carte de Médiathèque ou sa carte d’identité.
L’accès est limité à deux personnes maximum par poste.
La Médiathèque dispose d’un accès wi-fi dans ses locaux. Les
codes sont à demander au personnel de l’accueil en échange
de la carte de lecteur ou d’une pièce d’identité en cours de
validité.
L’utilisation de clé USB est autorisée, et l’utilisateur a la
possibilité d’imprimer des documents. Le coût de l’impression
A4 est de 0,15 €.
La Médiathèque n’est pas responsable de la qualité de
l’information trouvée sur Internet.
L’usager s’engage à respecter les droits d’auteur des œuvres
consultées (livres, musiques, films, jeux vidéo…) sur Internet. Il
est interdit de les reproduire, de les diffuser ou de les
télécharger.

La Médiathèque interdit aux utilisateurs :
- de nuire à l’intégralité du système informatique et de
modifier en quoi que ce soit la configuration du poste
- la consultation des sites contraires à la législation
française, notamment ceux faisant l’apologie de la
violence, de pratiques illégales ou de discriminations ainsi
que les sites contraires à la morale et à caractère
pornographique.
Le personnel de la Médiathèque est chargé de l’application des
règles et peut, en cas d’infractions à celles-ci, éteindre un poste
de consultation ou interdire l’accès à Internet.
________________________________________________________________
Je soussigné(e) ………………………………..……………………………. déclare
avoir pris connaissance de la présente charte et m’engage à la
respecter.
Fait à Sausheim, le …………………………………………
Signature
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