
                   2, place de la République   
             Tel : 02 - 32 - 32 - 88 – 68 

                      Email : bibliothequelabonnevillesuriton@wanadoo.fr 

       Site internet : www.labonnevillesuriton.fr 

Mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 10h à 12h 

 
 

UTILISATION D’INTERNET 
 

REGLEMENT 
 

Consultation  
 

- Lors de la première consultation, il est indispensable de signer la convention. 

- Un justificatif de domicile sera demandé aux personnes non-inscrites à la  médiathèque.  

- Les mineurs doivent se munir d'une autorisation parentale (à compléter sur place). 

- L'accès à Internet est réservé aux utilisateurs âgés de 14 ans et plus.  

- Les mineurs de moins de 14 ans consultent les sites en présence d'un adulte. 

- L'accès est gratuit. 

- Les  personnes doivent s'inscrire sur le cahier des consultations. La personne s'engage à le document. 

- Chaque rendez-vous est fixé pour une durée de 30 min. 

- Les consultations sont possibles aux heures d'ouverture au public 

- Pour toute impression demander à Madame Tournier (2 pages). 

 
 

Services accessibles  

 

- la recherche documentaire, 

- la messagerie (uniquement sur une boîte personnelle), 

- la bureautique. 

 

L'usager s'engage à respecter les lois concernant les droits d'auteur et à utiliser les impressions des 

pages Internet que pour son usage privé. 

 

L'utilisation des ordinateurs est réservée exclusivement à des usages non lucratifs. 

 

Interdictions  
 

- de se connecter sur des sites interdits par la loi tels que les sites pornographiques, les sites racistes  

      ou ceux qui font l'apologie de la violence ou de pratiques illégales. 

- d'utiliser des logiciels de téléchargement dits peer-to-peer, les chats, les forums, les jeux en ligne,  

      le commerce électronique, les blogs, etc. 

- d'être plus de deux devant l'ordinateur, 

- de faire des impressions abusives,  

- d'installer ou d'utiliser des cédéroms ou tester sur l'ordinateur des logiciels de provenance      

extérieure à la bibliothèque. 

-    Utiliser des clés USB neuves pour des sauvegardes  

 
 

 

La consultation sera interrompue en cas de non-respect de ces engagements. 
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