
Charte d’utilisation
des postes multimédia

Afin d’élargir l’offre documentaire et de découvrir des outils d’information, la médiathèque 
met à disposition du public des postes informatique.

Conditions d’accès
- La consultation est gratuite et accessible à tous.
- La durée de consultation maximale est de 30 minutes, renouvelable (si poste disponible).
- Il est possible de réserver un créneau horaire, soit en remplissant le planning, disponible à 

la médiathèque, soit par téléphone. (La réservation n’est plus garantie en cas de retard).
- Un poste informatique ne peut accueillir plus de 2 personnes à la fois.
- La  signature  de  la  fiche  d’inscription  et/ou  du  planning  de  réservation  équivaut  à 

acceptation de cette charte d’utilisation.
- Le personnel de la médiathèque se tient à la disposition du public pour tout conseil ou 

recherche.

Utilisation d’internet
- La  recherche  documentaire  est  prioritaire  sur  toutes  autres  consultations.  Une 

personne ne l’utilisant pas à cette fin peut donc se voir céder son créneau.
- Les sites à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à 

la dignité humaine sont interdits.
- Les utilisateurs s’engagent à respecter le matériel et à ne pas modifier la configuration 

des ordinateurs.
- Il est interdit de télécharger des données sur le disque dur de l’ordinateur.

Impressions
- Les usagers peuvent obtenir la reproduction de documents. Celle-ci est payante (le tarif 

est fixé par le Conseil Municipal). La duplication des documents est soumise au respect de 
la  législation  en  vigueur  sur  les  conditions  d’utilisation  des  copies  et  sur  les  droits 
d’auteurs,  éditeurs  et  autres  ayants  droit.  La  médiathèque  ne  peut  être  tenue  pour 
responsable d’un usage contrevenant à la législation en vigueur. Il appartient à l’usager de 
se renseigner.

- Le personnel de la médiathèque gère les impressions et se réserve le droit de les refuser.

Respect de la Charte
- Le personnel peut effectuer un contrôle en direct et/ou à posteriori afin de vérifier les 

sites consultés.
- Le  personnel  se  réserve  le  droit  d’interrompre  toute  connexion  dont  l’usage  ne 

conviendrait ou ne respecterait pas les règles de la charte.
- Le  personnel  peut  exclure  temporairement  ou  définitivement  un  utilisateur  qui  ne 

respecterait pas cette charte.
- Malgré  tous  les  contrôles,  la  médiathèque  décline  toute  responsabilité  en  cas  de 

consultation illicite.
- Toute anomalie avant ou pendant la consultation doit être déclarée auprès du personnel 

de la médiathèque.


