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CHARTE  INFORMATIQUE / INTERNET 
 
 
 
 

Cette Charte définit l'usage des postes informatiques et d'Internet au sein de l'espace multimédia de la médiathèque. 
Son contenu est susceptible d'évoluer au fil du temps, en fonction notamment de nouveaux services proposés et/ou du 

cadre législatif et réglementaire relatif à l'utilisation d'Internet. 
Tout utilisateur de poste multimédia s'engage à respecter la présente charte. 

 
 

PREAMBULE 
 
La mise à disposition des outils et moyens d’accès aux technologies de l’information et de la communication s’inscrit 
dans les missions de service public de la médiathèque municipale. Elle permet d’élargir les ressources documentaires 
disponibles mais aussi de s’approprier et maîtriser ces nouvelles technologies.  
 
 
 

SERVICES ET EQUIPEMENT PROPOSES 
 
La médiathèque municipale de Tourves met à disposition :  
– 2 postes informatiques permettant la consultation Internet et l’utilisation de divers logiciels  
– 2 webcams filaires avec micros intégrés 
– 2 enceintes audio filaires 
– 2 casques audio filaires 
 
Le personnel de la médiathèque, selon les compétences respectives, se tient à la disposition du public pour une 
assistance ponctuelle (aide à la recherche documentaire, familiarisation avec l’outil). Il ne peut en aucun cas fournir 
une formation complète à l’outil informatique. Des ateliers d’initiation à l’informatique sont proposés au public 
(renseignements à l’accueil ou sur le site :  https://media-tourves.fr/media).  
 
 

CONDITIONS D’ACCES 
 
Art 1 : L’accès aux postes informatiques est ouvert à tous et gratuit durant les horaires d’ouverture de la 

médiathèque.  
  
Art 2 : L’accès est soumis à une inscription préalable à la banque d’accueil et sur présentation d’une pièce 

d’identité (CNI ou Permis de conduire) dans le respect de la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006. Un code 
d’accès sera alors fourni pour pouvoir accéder aux postes informatiques. 

 
Art 3 : La consultation d’Internet par les mineurs (de 10 à 17 ans)  nécessite :  

- A - la signature d’une autorisation parentale (ci-jointe) leur donnant le droit de consulter Internet en 
autonomie. 

- B - la présence impérative d’un adulte pour toute consultation d’Internet par un enfant de moins de 10 ans. 
 
Art 4 : Chaque poste est prévu pour une personne. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans seront accompagnés 

d’un adulte. 
 
Art 5 : L’accès se fait de préférence sur réservation (par téléphone, par mail, sur place) par créneaux horaires 

d’une heure ou en accès libre sur place. Si un poste de consultation est libre, il est possible d’y accéder sans 
réservation, après avoir demandé l’autorisation au personnel de la médiathèque.  
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Art 6 :  L’utilisateur devra respecter le temps de consultation qui lui est imparti. Afin de faciliter la disponibilité 
des postes, il est limité à 1 heure par jour et par personne. En cas de besoin impératif et de disponibilité des 
postes, cette durée peut être allongée.  

 
Art 7 : Les associations et les utilisateurs désirants obtenir une formation de base en informatique, peuvent utiliser 

l’un des postes informatiques spécifiquement dédié et prioritaire à cet usage. Ils devront également 
respecter le temps qui leur est imparti, soit 3 heures et 40 minutes par jour et par membre. En cas de besoin 
impératif et de disponibilité de ce poste dédié, cette durée peut être allongée.  

 
Art 8 :  L'espace multimédia peut être occasionnellement fermé au public lors d’ateliers de formation ou d’accueil 

de groupes. 
 
Art 9 :  La participation à des ateliers d’initiation informatique nécessite une inscription préalable et obligatoire. 

Les inscriptions sont enregistrées sur place, par mail ou par téléphone. En cas d’annulation, il est demandé 
aux usagers de prévenir au minimum 2 jours avant l’atelier afin de laisser à d’autres la possibilité de s’y 
inscrire.  

 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Art 10 :  L’utilisation des chats, vidéoconférences, messageries électroniques, messageries instantanées, forums de 

discutions, réseaux sociaux sont possibles. Le téléchargement de données et de documents est permis à 
partir du moment où ces activités ne nécessitent pas de téléchargement ou d’installation de fichiers, pilotes 
ou logiciels autres que ceux déjà installés. 

 
Art 11 :  Le téléchargement ou l’enregistrement de fichiers, documents ou données est autorisé sur le poste 

informatique pour un stockage momentané sur une partition spécifiquement dédiée nommée 
« SAUVEGARDEZ ICI ou sur USB ». En fin de session, les dossiers créés et les fichiers, documents ou 
données téléchargés ou importés sur cette partition devront être supprimés par l’utilisateur ou par la 
Direction. 

 
Art 12 :  L’apport de CD personnels et de clés usb est autorisé mais doit faire obligatoirement l’objet d’une 

vérification d’analyse antivirus préalable à la banque d’accueil. 
 
Art 13 :  L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française. Sont donc interdits la 

consultation des sites pornographiques, pédophiles, terroristes, faisant l’apologie de la violence, du 
racisme, de la xénophobie ou de pratiques illégales ainsi que la consultation des sites de nature à porter 
préjudice à un tiers. 

 
Art 14 :  Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur Internet, c’est-à-dire à 

ne pas les reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom. 
 
Art 15 :  L’utilisateur est responsable de l’affichage sur écran des documents qu’il choisit de consulter. La 

médiathèque et son personnel ne pourront en aucun cas être tenus responsables de la qualité de 
l’information trouvée par les usagers sur Internet et du contenu consulté par un mineur puisque ces derniers 
sont sous la responsabilité pleine et entière de leur représentant légal.  

 
Art 16 : Il est interdit de consulter ou jouer à des sites de jeu d'argent (paris en ligne, poker...), de transférer des 

fichiers via des logiciels de Peer-to-peer et de télécharger ou consulter des fichiers illégaux. 
 
Art 17 :  L’utilisateur n’est pas autorisé à communiquer ses codes d’accès Internet à un tiers, même à titre 

exceptionnel. 
 
Art 18 :  En fin d’activité, l’utilisateur devra fermer toutes les fenêtres visibles à l’écran et se déconnecter dès son 

départ en cliquant sur le bouton « Arrêtez la session » de la barre des tâches.  
 
Art 19 :  Les impressions ne sont pas autorisées. L’usager doit enregistrer ses documents à imprimer sur une clé usb 

et se rendre dans un commerce proposant ce type de service payant. 
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Art 20 :  Le personnel de la médiathèque se réserve le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage ne 
conviendrait pas à un lieu public, ne respecterait pas les règles de la présente charte et/ou ne serait pas 
conforme aux lois en vigueur. Le non-respect des règles de cette charte peut entraîner la suspension ou la 
suppression du droit d’utilisation du multimédia ainsi que l’exclusion temporaire ou définitive de la 
médiathèque. La commune pourra par ailleurs dénoncer toute consultation illicite aux autorités 
compétentes d’après l’article 227-24 du Code pénal.  

 
Art 21 : Conformément à la loi du 23 janvier 2006 et au décret du 24 mars 2006, la médiathèque conservera 

pendant 1 an les données techniques de connexion. 
 
Art 22 :  Conformément à la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique il est interdit de pénétrer dans 

des systèmes autres que ceux dont l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter atteinte aux données, 
d’effectuer tout acte assimilé à du vandalisme informatique, de tenter d’accéder au disque dur, de tenter de 
réparer ou redémarrer les postes informatiques , de tenter de s’introduire sur un ordinateur distant, de 
modifier en quoi que ce soit la configuration du poste de consultation. Il est également interdit d’installer 
des programmes ou des logiciels autres que ceux déjà installés. Selon la gravité des faits, l’utilisateur 
encourra la suspension ou la suppression du droit d’utilisation du multimédia ainsi que l’exclusion 
temporaire ou définitive de la médiathèque.  

 
Art 23 : De manière générale, l’utilisateur doit veiller au respect du matériel et signaler au responsable tout 

dysfonctionnement du matériel informatique. 
 

RESPONSABILITES 
 
Art 24 : Responsabilités de l’usager : 

- A - L’usager est responsable de l’utilisation des services consultés. 
- B - L’usager est seul responsable de sa boîte aux lettres. La consultation et la suppression de messages relèvent 

de sa responsabilité. 
- C - Il appartient à l’utilisateur des postes multimédia de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données. 
- D - Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou être protégées par un 

droit de propriété. L’utilisateur des postes multimédia est seul responsable de l’usage des données qu’il 
consulte, interroge et transfère sur Internet. 

- E - L’usager est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé du fait de 
l’utilisation d’Internet au sein de la médiathèque. 

 
Art 25 :  Responsabilités de la médiathèque 

- A - La médiathèque n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce aucun 
contrôle, de quelque forme que ce soit, sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient 
transiter par l’intermédiaire de ses ordinateurs. 

- B - La médiathèque ne pourra en aucun cas être tenu responsable du contenu des sites et services consultés, y 
compris ceux accessibles via les annuaires, de la nature des données interrogées, transférées ou mises en 
ligne par les usagers et d’une manière générale de toute information consultée par l’usager. Les parents 
ayant autorisé un mineur à consulter seul Internet l’ont fait en toute connaissance de cause : malgré la 
vigilance des bibliothécaires, la consultation de sites sensibles reste possible. 

- C - La responsabilité de la médiathèque ne pourrait être mise en cause du fait de la nature du réseau Internet, 
et, en particulier, de ses performances techniques, des temps de connexion et de réponse, pour consulter, 
interroger ou transférer des informations et des éventuelles déconnexions en cours d’utilisation. 

- D - La responsabilité de la médiathèque ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de faits 
indépendants de sa volonté, notamment en cas d’interruption des services d’accès par le serveur 
occasionnant pertes de données ou tout autre préjudice. 

- E - La médiathèque ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité de la transmission des 
données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs spécifiques 
connectés au réseau internet. 

 
Art 26 :  Les utilisateurs doivent se conformer au règlement intérieur de la médiathèque, affiché dans le bâtiment. 
 
Art 27 :  Le non-respect de cette charte peut entraîner la suspension immédiate de la consultation d’Internet, voire 

l’interdiction d’usage des postes informatiques ou d’accès total à la médiathèque. 
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DECLARATION CNIL POUR LA COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES 
 

 
 
Les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 
Médiathèque Municipale de Tourves, pour permettre les traitements relatifs à la gestion des accès 
informatique/internet. Ces informations ont pour objet la conservation des données de trafic durant 1 
an, dans le but de permettre la recherche et la poursuite des infractions pénales commises via les 
postes informatiques installés (l’adresse IP de l’ordinateur (n° identifiant de chaque ordinateur 
connecté à internet) utilisé, de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion) et procéder à 
l’identification préalable des utilisateurs avec l’obligation de conserver ces données pendant 1 an 
(identité, adresse, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques, adresse mail, numéro de 
permis ou de CNI).  
 

Via ce formulaire, les personnes sont informées des droits qui leur sont reconnus par la loi du 6 
janvier 1978 modifiée. 
 

Les données sont conservées pendant 1 an et sont destinées au Responsable et bénévoles de la 
Médiathèque Municipale de Tourves et en dehors de l'Union européenne. 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant :  
la Médiathèque Municipale de Tourves, 
par téléphone : 04.94.78.76.44 
ou par e-mail : media.tourves@gmail.com 
 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur 
laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 
   

Merci de compléter, dater et signer 
les pages 5 et/ou 6 du présent feuillet pour acceptations. 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:media.tourves@gmail.com
https://conso.bloctel.fr/
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AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION INTERNET PAR UN MINEUR 
(à conserver par la Direction de la Médiathèque de Tourves) 

 
Dans le cadre de la protection des mineurs concernant les usages sur les nouvelles technologies de 
l'information, de la communication et notamment les usages sur internet, merci de bien vouloir remplir cette 
autorisation parentale afin d'autoriser l'accès aux postes informatiques de l'Espace Multimédia de la 
Médiathèque de Tourves. Les règlements intérieurs de la Médiathèque et de l'Espace Informatique sont à 
votre disposition à l'accueil de la Médiathèque. 
Cette autorisation est valable un an et à renouveler tous les ans pour les enfants de 10 à 17 ans révolu.  
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RECEPISSE D’ACCORD POUR LA COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES 
(à conserver par la Direction de la Médiathèque de Tourves) 

 
Les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Médiathèque 
Municipale de Tourves, pour permettre les traitements relatifs à la gestion des accès informatique/internet. Ces 
informations ont pour objet la conservation des données de trafic durant 1 an, dans le but de permettre la recherche et la 
poursuite des infractions pénales commises via les postes informatiques installés (l’adresse IP de l’ordinateur (n° 
identifiant de chaque ordinateur connecté à internet) utilisé, de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion) et 
procéder à l’identification préalable des utilisateurs avec l’obligation de conserver ces données pendant 1 an (identité, 
adresse, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques, adresse mail, numéro de permis ou de CNI). Via ce 
formulaire, les personnes sont informées des droits qui leur sont reconnus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Les 
données sont conservées pendant 1 an et sont destinées au Responsable et bénévoles de la Médiathèque Municipale de 
Tourves et en dehors de l'Union européenne. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage 
téléphonique «Bloctel», sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant :  
la Médiathèque Municipale de Tourves, 
par téléphone : 04.94.78.76.44 
ou par e-mail : media.tourves@gmail.com 
 
 

Je soussigné(e) ________________________________________________ avoir accepté sans réserves 
 

Je soussigné(e) (enfant) _________________________________________ avoir accepté sans réserves 

la charte informatique/internet ainsi que les mentions CNIL quant à la collecte des données 

personnelles mais aussi des informations recueillies et conservées obligatoirement pendant  une année. 
 

 

Coller ici le double de l’autocollant 
« PINCODE » 

attribué à l’utilisateur 
informatique/internet 

https://conso.bloctel.fr/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:media.tourves@gmail.com

