
 
1- Le piratage sous toute ses formes ne sera pas toléré : modification de 
site Web, usurpation d’identité, vandalisme informatique, transmission de 
virus, intervention sur le réseau de l’établissement, modification de 
l’interface sécurisée de l’espace multimédia, installations diverses par 
téléchargement ou apport personnel de programme, modification de la 
configuration du poste informatique… 
 
2- Les dégradations seront facturées à l’usager concerné. 
 
3- La responsabilité de l’usager est engagée sur ses propos durant ses 
pratiques de messagerie. 
 
4- L’utilisateur malveillant s’expose à des sanctions comme l’exclusion 
temporaire ou définitive, la poursuite de plaignants etc.. 
 

 

Jours et horaires d’ouverture 
Lundi de 14h00 à 17h00 

Samedi   9h00-12h00 
Fermée les jours fériés 

 
Lu et approuvé 
 

Le ………………………………………………….2013 

 

Signature :  

 

 

 

 

Médiathèque Municipale de Castelnau d’Auzan 

mediatheque32440@orange.fr 

Charte de l’utilisateur 
 
La médiathèque est un service public gratuit chargé de 

contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à la 
documentation de la population 

 
ESPACE MEDIATHEQUE 

1- accès 
L’accès à la Médiathèque, l’inscription et la consultation sur place des 
documents sont libres et gratuits 
Les personnes résidant de façon saisonnière dans la commune sont autorisés à 
emprunter des documents sous certaines conditions. 
 
2- l’inscription 
Pour s’inscrire l’usager doit justifier de son identité et de son domicile. 
Les personnes mineures doivent présenter l’autorisation parentale signée. 
L’usager reçoit une carte personnelle de lecteur. 
Tout changement de domicile doit être signalé. 
 
3-le prêt 
 Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits, à 

titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 

 Les résidents temporaires ne sont autorisés à emprunter que des documents 
cotés en jaune, appartenant au fond propre de la Médiathèque de Castelnau 
d’Auzan. 

 Certains documents sont exclus du prêt à domicile et ne peuvent être 
consultés que sur place. Ils font l’objet d’une signalétique spécifique. 

 L’usager peut emprunter 4 ouvrages à la fois dont 1 CD ou DVD  pour 
une durée de 4 semaines. 

 Les CD et DVD ne doivent être utilisés que pour des auditions ou des 
visionnements à caractère individuel ou familial. Leur reproduction est 
formellement interdite. La Médiathèque dégage sa responsabilité de toute 
infraction à ces règles. 

 
 
 



4-Recommandations  
 Le lecteur doit prendre soin des documents qui lui sont prêtés. Les 

CD et DVD doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
 Les usagers sont tenus de respecter la tranquillité des autres 

usagers dans la médiathèque 
 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents dans la 

médiathèque. 
 L’accès des animaux est interdit dans la médiathèque 

 
5-Fonctionnement et Sanctions 
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la 
médiathèque pourra prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour 
des ouvrages (rappels, amendes, suspension du droit de prêt..) 
En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit 
assurer son remplacement. 
En cas de détériorations répétées, l’usager peut perdre son droit au prêt de 
façon temporaire ou définitive. 
 

ESPACE MULTIMEDIA 
Conditions d’accès au service 
 
1- Inscription 

Le service est ouvert à tous gratuitement sur inscription 
2- Age des utilisateurs 

Une autorisation parentale est demandée à l’inscription pour les 
mineurs.  
La présence d’un adulte responsable est demandée pour les moins de 8 
ans lors d’une consultation 

3- La réservation 
S’adresser à la responsable pour réserver un créneau horaire. 

4- La durée de l’accès 
La durée est limitée à 30 minutes qui peut-être renouvelée en fonction 
de la disponibilité 
L’accès est gratuit. L’accès à Internet est libre. 
L’utilisateur est tenu de réserver à son usage strictement personnel, les 
reproductions qui ne sont pas dans le domaine public. 
 

 

 
Les services offerts 

 
1 poste informatique est mis à disposition pour visionnage de CDRom et DVD, 
bureautique, accès internet 

1- -encadrement 
Le bénévole présent dans la médiathèque a fonction d’orienter, de conseiller 
l’usager. Il a en charge le respect de la charte et doit intervenir en cas de 
manquements aux consignes. 
Le bénévole n’est pas formateur aux nouvelles technologies. 
 

2- Les interdictions 
 Le service multimédia n’autorise pas les dialogues en direct (chat) 

parce que cette activité ne correspond pas à ses objectifs de mission 
culturelle. 

 L’utilisation de clé USB est soumise à autorisation par le responsable 
bénévole, en raison du risque d’infection des machines. 

 Le téléchargement de fichiers est également soumis à autorisation. 
 Le téléchargement de programmes est interdit. 
 La gestion d’un site commercial est strictement interdite à partir de la 

médiathèque. 
Respect de la législation et d’autrui 
La présente charte dans un but éducatif,  précise le contexte légal et 
incontournable de l’utilisation des Nouvelles Technologies d’Information et de 
Communication (NTIC) 
 

1- Respect du droit d’auteur 
Le principe de la protection du droit d’auteur est posé à l’article L111-1 du 
code de la propriété intellectuelle (CPI) 
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce 
droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs 
d’ordre patrimonial » 
 

2- La citoyenneté 
Il est interdit de consulter des sites incitant à la violence, à la haine raciale ou 
contraires à la morale publique. 
Le devoir de l’utilisateur est d’utiliser le matériel dans les conditions précitées

 


