
Conditions
Pour accéder aux services multimédia, il faut être adhérent de la média-
thèque. Le règlement intérieur s'applique aux activités multimédia.

L'accès aux services multimédia est soumis à l'acceptation de la charte.
Les ordinateurs sont disponibles au public à partir de l’âge 3 ans, jusqu'à 7

ans accompagné d'un adulte ; les mineurs doivent faire signer la charte par
un des parents (autorisation parentale).
Les ordinateurs de la salle multimédia sont accessibles sur rendez-vous
pour une période d'une heure. Selon l'affluence, la séance peut être
prolongée. 
Les rendez-vous pour l'initiation et les ateliers doivent être pris
avant la séance. En cas d'empêchement, l'utilisateur est prié d'avertir
la médiathèque. Le bénéfice de la réservation est annulé après 10
minutes de retard. Si un utilisateur manque 2 rendez-vous, il ne
pourra pas réserver de séance pendant 2 semaines.
L’animateur multimédia se réserve le droit de limiter le nombre de

séances hebdomadaires par utilisateur, en fonction de l’affluence.
Sauf pour certains travaux de groupe, à définir avec le personnel de la

médiathèque, il est admis au maximum deux utilisateurs par poste.

Responsabilités
L'utilisateur s'engage à :
- ne pas perturber le réseau de la médiathèque,
- ne pas pirater un ordinateur distant depuis la médiathèque,
- ne pas modifier la configuration existante,
- ne pas dégrader le matériel,
- signaler à l'animateur tout dysfonctionnement au cours de la séance.

L'installation de cédéroms ou de logiciels appartenant au public est interdite sur
les ordinateurs de la médiathèque.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire les fichiers des tiers sauvegardés
sur les disques durs, ils relèvent de la propriété privée.
La copie ou reproduction de tout ou partie des cédéroms ou de logiciels est
interdite sans accord de l’auteur. L'utilisation ne relevant pas de l'usage privé
est interdite.
La consultation des programmes vidéos n’est pas autorisée sur les ordinateurs.
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Internet
La consultation sur Internet doit être conforme à la législation en vigueur,
les sites à caractères tendancieux (incitation à la violence, la haine raciale, apo-
logie de pratiques illégales, pornographie) sont proscrits.
La création et la consultation de boite aux lettres depuis un site dédié à
cet usage sont autorisées, cependant l'ouverture des pièces jointes est sou-
mise à l'autorisation de l'animateur. La médiathèque n’héberge pas les adresses
personnelles.
Le téléchargement de fichier est possible avec l'autorisation du personnel de
la médiathèque, afin d'éviter la contamination par les virus.
Le dialogue dans les forums de discussion (chat) est interdit.
L'inscription auprès de liste de diffusion (news group) est interdite.

Périphériques
Les impressions en noir et blanc et couleurs sont payantes (voir la tarification
de la médiathèque).
Les CD, DVD, disquettes, clés USB, ou autres moyens de sauvegarde externes
sont interdits dans l'enceinte de la médiathèque.

Réserves
En aucun cas le personnel de la médiathèque ne pourra être tenu responsable
de la perte de données des utilisateurs.
Aucune initiation ne sera proposée pour un groupe de moins de 3 personnes.
Certains CD Rom ne sont consultables qu'au sein de la médiathèque, la plupart
sont disponibles au prêt pour une utilisation familiale.

Lu et approuvé
signature d’un parent pour les mineurs Nom

Prénom

Les manquements aux règles de la charte peuvent entraîner
l'exclusion de l'espace multimédia ou de la médiathèque.


