
 
 

1. L’accès au poste multimédia est réservé aux abonnés dont la cotisation annuelle est à jour. 

2. Le poste est prévu pour deux personnes maximums. 

3. Les enfants de moins de 10 ans seront obligatoirement encadrés par un parent ou un adulte accompagnant. 

Entre 10 et 18 ans, ils doivent être munis d’une autorisation parentale. 

4. La durée de consultation est limitée à ½ heure maximum. Se faire inscrire sur le cahier de réservation. 

5. L’utilisation d’Internet est réservée à la recherche documentaire. La consultation de sites 

discriminatoires, pornographiques ou faisant l’apologie de la violence ou de pratiques illégales est 

formellement interdite. 

6. Pas d’accès au chat, ni aux forums, ni aux news, ainsi qu’aux sites payants. 

7. Pas d’utilisation de logiciel de messagerie. Par contre, les adhérents pourront consulter et utiliser leur propre 

boite mail si ils en ont une mais uniquement via le site de leur fournisseur d’accès. 

8. Pas de transfert ni de téléchargement de fichiers (FTP ou MP3 et autres) ni sur disque ni sur disquette ou 

autre support. 

9. Pas d’outils de bureautique (traitement de texte ….) 

10. En cas de forte demande, seront prioritaires les personnes voulant utiliser le poste pour des recherches 

scolaires ou professionnelles. 
 

Les usagers doivent se conformer aux prescriptions du règlement de la bibliothèque et aux lois en vigueur.  
Règlement adopté par le Conseil Municipal par délibération n° 2013-058 du 30 septembre 2013 
Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier ou compléter le présent règlement quand il le jugera nécessaire. 
 

 

 ............................................................................................................................  
 

 N° adhérent : ............  
 
Je soussigné  ............................................................................................................... , 
 m’engage à respecter le règlement d’utilisation d’Internet dont j’ai pris connaissance. 
 

Fait le  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            signature précédée de la mention " Lu et approuvé"    

 
 

 
 
 

 

Autorisation pour les  ENFANTS MINEURS 
 
Je soussigné  ............................................................ , père, mère ou tuteur de l’ (des) enfant(s) : 

 
Nom : .........................................    Prénom :  .........................................  date de naissance :  …………………... 

 
Nom : .........................................    Prénom :  .........................................  date de naissance :  …………………… 

 

Nom : .........................................    Prénom :  .........................................  date de naissance :  …………………… 

 
Autorise mon (mes) enfant(s) inscrit(s) ci-dessus à utiliser le poste Internet et m’engage à en respecter le règlement. 
 

                 Fait le  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            signature précédée de la mention " Lu et approuvé"    
                      

Des parents ou du représentant légal 
 
 
 
 

 

Du mineur 
 

 

 

 

 

 Règlement INTERNET de la Bibliothèque Municipale 
 

applicable à compter du 1er janvier 2014 


