
 

 

Charte d’utilisation d’Internet 

 
L’utilisation d’un système informatique, quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain 

nombre de textes de lois. Leur non-respect est passible de sanctions pénales. 

 

Cadre juridique général 

Pour information et de manière synthétique, ces textes concernent : 
 

- la protection des mineurs : Les bibliothèques / médathèques du réseau Lire@coeur étant 
accessibles à tous, il est interdit de consulter des sites à caractère violent, pornographique 
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptibles d’être vus ou 
perçus par un mineur. A fortiori, la consultation de sites de ce type mettant en scène des 

mineurs est également sanctionnée pénalement (Articles 22723 et 22724 du Code pénal). 
- la fraude informatique : « Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout 

ou partie d’un système…le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système…le 
fait d’introduire, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient » 

sont considérés comme des délits. « La tentative des délits est punie de sanctions pénales. 
»(Articles 3231 à 7 du Code pénal) 

- le droit des auteurs : Le code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon et 
d’une manière générale toute atteinte aux droits des auteurs. Toute réutilisation de données 
comportant des oeuvres littéraires et artistiques notamment est illicite sans le consentement 

express des auteurs ou des ayant droits. 
- La loi 2006-64 du 14 janvier 2006 rend obligatoire l’identification des usagers d’un 

fournisseur d’accès. La médiathèque en tant que tel est tenue de conserver les données de 
connexion des utilisateurs du service sur une durée d’un an et de les fournir, sur demande 

des autorités judiciaires, aux services de police et de gendarmerie. 

 

 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’utilisation des ressources 

informatiques mises à disposition des usagers. 

 

Objectifs du service  

Ce service est organisé pour : 

 - élargir l’offre documentaire des bibliothèques / médiathèques du réseau 

 - permettre au public de découvrir et d’utiliser les outils de recherche d’information.

  

 

 



 

Les médiathèques du réseau Lire@coeur mettent à disposition un accès internet sous 

réserve de la signature de la présente charte. 

Conditions d’accès 

1. La consultation d’Internet est accessible à tous aux heures d’ouverture public de 

chaque médiathèque du réseau. La durée maximale de chaque connexion est limitée 

à 30 mn, renouvelable (sauf en cas d’affluence). 

2. La consultation est gratuite : 

 - Les abonnés du réseau accèdent au service sur présentation de la carte 

 d’inscription de l’année d’une des médiathèques du réseau. 

   - Les usagers occasionnels accèdent au service sur présentation d’une pièce 

 d’identité en cours de validité. 

3. Les usagers mineurs devront fournir une autorisation parentale leur donnant le droit 

de consulter Internet en autonomie. Les jeunes de moins de six ans devront être 

impérativement accompagnés d’un adulte.  

Conditions d’utilisation 

4.  L’envoi de toute information nominative se fait sous la responsabilité de l’internaute 

(inscription à un concours). 

5. La navigation est axée sur la recherche documentaire. Priorité sera donc donnée à 
cet usage. Si le commerce en ligne est autorisé, il reste sous la responsabilité de 
l’utilisateur. 

6. Lire@coeur ne saurait être tenu pour responsable de la qualité de l’information 

trouvée sur Internet, ni des perturbations du réseau. 

 

7. Il est interdit de modifier la configuration des équipements par l’installation de 

logiciels. Le téléchargement légal de données et de documents sur clé USB ou  

autre périphérique de stockage est autorisée après approbation du personnel  des 

médiathèques du réseau. 

 

8. Toute dégradation volontaire du matériel engage la responsabilité de l’utilisateur qui 

doit le remplacer ou le rembourser en fonction de la valeur en cours lors de la 

détérioration. 

 

9. L’impression de documents fait l’objet d’une tarification fixée par le réseau 

Lire@coeur (cf. tarifs règlement intérieur du réseau). 

 

Sous l’autorité des responsables des médiathèques du réseau Lire@coeur, le personnel fera 

cesser la consultation de sites contrevenants à la présente charte. En cas de non-respect 

grave, le droit d’accès de l’usager à ce service ainsi qu’à l’ensemble des services du réseau 

peut être suspendu. 

 

 

 



 

Je soussigné (e)                                                     déclare avoir pris connaissance du 

règlement et m’engage à le respecter. 

A                           le 

 

 

L’internaute 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (e), père / mère / tuteur                                    autorise le (la) mineur(e) 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :  

  à utiliser les postes informatiques de l’espace multimédia, sans l’accompagnement d’un 

adulte (à partir de 6 ans). 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement.           

                           

  

 L’internaute      Le responsable légal  


