
Charte d’utilisation du Poste Internet 
 

Le poste de consultation Internet a pour vocation de compléter et d’élargir l’offre 

documentaire de la bibliothèque. Ainsi la recherche documentaire est prioritaire mais                      

la consultation des boites aux lettres électroniques est autorisée. 

 

L’utilisation du poste Internet est subordonnée à la signature et au respect de la 

présente charte. 

 
CONDITIONS D’ACCES 

 

1. / L’accès à Internet est gratuit. 

 

2. / L’accès à Internet est réservé aux particuliers. En aucun cas les entreprises ne pourront 

l’utiliser. 

 

3. / Le poste Internet est accessible aux abonnés de la bibliothèque à jour de leur cotisation 

et aux non-inscrits sur présentation d’une pièce d’identité valide. 

 

4. / Les abonnés en retard, ainsi que ceux dont le droit de prêt a été supprimé ou qui sont 

exclus de la bibliothèque ne pourront pas accéder à Internet. 

 

5. / Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être signée avant la première utilisation.  
 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour consulter 

Internet. 
 

 

6. / L’accès se fait durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque, soit : 
 

Mardi : 14h30 – 18h  (dernier RV à 17h00) 
 

Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 18h  (dernier RV le matin à 11h15, et l’après-midi à 17h00) 
 

Vendredi : 14h30 - 18h  (dernier RV à 17h00) 
 

Samedi : 10h-12h / 14h30 – 17h  (dernier RV à 11h15 le matin et 16h00, l’après-midi) 

 

7. / L’accès au poste Internet se fait sur rendez-vous. Cependant, dans la mesure où le poste 

est disponible, une demande peut être satisfaite immédiatement. 

 

8. / Les rendez-vous peuvent être pris à la bibliothèque ou par téléphone durant les horaires 

d’ouverture. Aucun rendez-vous ne sera accordé par téléphone le mercredi. 

 

9. / L’utilisation du poste est limitée à 45 minutes. Dans la même semaine, un même 

utilisateur peut s’inscrire uniquement pour deux sessions de 45 minutes. 

 

10. / Tout retard de l’utilisateur au rendez-vous sera déduit du temps de la consultation.  

Par ailleurs, après 10 minutes de retard, le rendez-vous sera annulé et le poste pourra être 

utilisé par un autre usager. 

 

 

 



CONDITIONS D’UTILISATION 

 

1. / La consultation est limitée à une personne par poste. 
 

2. / La consultation est strictement limitée à Internet. Tout autre usage de l’ordinateur est 

interdit et serait sanctionné par une suspension définitive du droit d’accès au poste Internet. 
 

3. / Sont interdits : _le « chat » 

_le téléchargement de logiciels 

_les jeux en ligne 

_la participation à des listes de discussions (forums) 

_la création de page web 

_toute forme de commerce électronique 

_le téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo 

_la consultation ou la création de blog 
 

4. / L’impression des pages est possible après demande auprès du personnel.  
 

Elle est gratuite (sous réserve que l’usager fournisse le papier) et réservée à un usage 

privé. L’utilisateur doit au préalable s’assurer que ces pages puissent être éditées sans           

le consentement de l’auteur et de l’éditeur. 
 

4. / L’ajout de sites favoris à ceux déjà sélectionnés par la bibliothèque n’est pas admis. 
 

5. / Afin d’éviter la propagation des virus, l’introduction de disquettes, clés USB, téléphone 

portable, lecteur MP3 ou autres moyens de stockage de données est interdite. 
 

6. / L’utilisateur n’est pas autorisé à accéder à d’autres applications ou fonctions du système. 

Il ne doit pas modifier les paramètres d’affichage ou de configuration de l’appareil sous peine 

d’exclusion définitive de l’utilisation du matériel informatique. 
 

7. / L’utilisateur s’engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition, à ne pas interrompre        

le fonctionnement du réseau. 

Il s’engage également à signaler au personnel de la bibliothèque tout dysfonctionnement 

matériel ou logiciel. 
 

8. / A la fin de la consultation, l’utilisateur doit revenir à la page d’accueil. 
 

9. / La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur (droit d’auteur, respect de          

la personne humaine). Par conséquent, la consultation de sites contraires aux missions de                 

la bibliothèque et à la législation française, notamment ceux faisant l’apologie de la violence, 

de discriminations ou de pratiques illégales, n’est pas admise. 
 

10. / Le personnel de la bibliothèque s’engage à respecter la confidentialité des données de 

l’usager. 

Toutefois, étant chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect de la 

présente charte, il exerce une surveillance sur l’activité des usagers et peut interdire 

l’accès de certains sites. 

Le personnel est également présent pour guider l’utilisateur en cas de besoin 
 



11. / Après chaque utilisation, le personnel vérifie que l’ordinateur est laissé en bon état de 

fonctionnement. 
 

 

RESPONSABILITES 

 

1. / L’utilisateur accepte les risques inhérents à l’utilisation des réseaux informatiques. 

 

2. / La ville et la bibliothèque de Sully-sur-Loire ne peuvent en aucun cas être tenues pour 

responsables des dommages engendrés par l’utilisation d’Internet 

 

3. / La ville et la bibliothèque de Sully-sur-Loire ne peuvent en aucun cas être tenues pour 

responsables de la qualité ou de la nature choquante de l’information trouvée par l’utilisateur 

sur Internet. 

 

 

SANCTIONS 

 

1. / Le non-respect des conditions énoncées dans cette charte entraîne une interdiction 

provisoire ou définitive d’accès au poste Internet. 

 

2. / La détérioration du matériel informatique mis à disposition par la municipalité engage               

la responsabilité personnelle de l’utilisateur, ou de son responsable légal, qui devra prendre     

en charge financièrement les frais de remise en état. 

 

3. / La ville de Sully-sur-Loire se réserve le droit d’engager des poursuites pénales en cas de 

délit liés à la fraude informatique et au non-respect des droits d’auteurs. 

Ces délits sont passibles d’amendes assorties de peine d’emprisonnement dont l’importance 

dépend de la gravité de la faute commise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Engagement concernant l’utilisation du Poste Internet 
 

 

Date :  
 

 

Je soussigné(e)_____________________________________certifie avoir 

pris connaissance de la charte Internet. 
 

 

 

Je m’engage  [] à respecter cette charte et déclare être responsable 

de mon utilisation des ressources informatiques mises  

à ma disposition à la bibliothèque de Sully-sur-Loire 
 

 

 

    [] à ce que mon enfant respecte cette charte et déclare 

être responsable de son utilisation des ressources  

informatiques mises à sa disposition à la bibliothèque  

de Sully-sur-Loire 
 

 

 

Signature de l’utilisateur                                         Signature du responsable légal 

(le cas échéant) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


