
Charte d’utilisation d’Internet à la bibliothèque 
municipale 

 
 
 

 
Missions de la Bibliothèque 

 
 

1. La bibliothèque a pour mission de favoriser l’accès à la culture et à l’information. 
2. Internet à la bibliothèque permet de renforcer la diffusion de l’information et complément des 

documents imprimés. 
3. Elle a pour rôle d’inviter et de sensibiliser le public aux Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication. 
 
 
 

Conditions d’accès :  
 
 

La consultation d’Internet est ouverte à tous, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 
L’accès à Internet est prioritairement réservé à la recherche documentaire, 
néanmoins les usages non documentaires sont tolérés : jeux, messagerie à condition que 
cette activité ne monopolise pas le poste. 
 
Il suffit de présenter une carte d’identité, de signer un exemplaire de la présente charte 
et de s’engager à la respecter. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent de la bibliothèque. 
 
Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être accompagnés et ceux de moins de 14 
ans doivent présenter une autorisation parentale signée. 
 
L’accès est gratuit et illimité. Toutefois, en cas d’affluence, nous vous demanderons de 
ne pas excéder 15 minutes d’utilisation.  
 
L’exiguïté des locaux ne permet pas de regroupement autour de l’ordinateur, on tolérera 
au maximum deux utilisateurs par poste. 
 
Comme la loi de lutte contre le terrorisme l’oblige ((loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) 
nous consignerons dans le cahier prévu à cet effet, les noms et adresses de chaque 
personne utilisant le poste informatique et ce, durant une année. 
 
 
 
 
 



 
 

Conditions d’utilisation : 
 
 
 

Les téléchargements et l’utilisation de tous supports extérieurs ne sont pas autorisés. 
 
L’usage d’Internet doit être conforme à la législation française. N’est pas admise la 
consultation de sites contraires aux missions d’une bibliothèque de service public, 
notamment : incitation à la violence et à la haine raciale, les sites à caractères 
révisionnistes ou négationnistes, les sites pédophiles ou à caractères pornographiques. 
 
Il est interdit d’envoyer des SMS, textos… depuis le poste informatique. 
 
Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour une aide ponctuelle. 
 
Une plage horaire peut être réservée par téléphone aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 
 
Le personnel de la bibliothèque se réserve un droit de regard sur l’activité des personnes 
et le droit de suppression temporaire ou définitive du droit d’accès au poste internet en 
cas de non respect des règles. 
 
L’utilisateur doit respecter le calme relatif au lieu d’accueil. 
 
La bibliothèque n’est pas responsable du contenu des pages Internet consultées ni de 
l’usage qui pourrait en être fait. 
 

 

Toute personne souhaitant utiliser Internet s’engage à respecter le règlement de la 
bibliothèque ainsi que la présente charte. 

 
 

LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE PEUT METTRE 
IMMEDIATEMENT FIN A LA CONNEXION EN CAS DE 

CONTRAVENTION AU REGLEMENT INTERIEUR ET A LA 
PRESENTE CHARTE 

 
 
 
 

DES CONTRÔLES EN DIRECT ET A POSTERIORI  PEUVENT ETRE EFFECTUES POUR LA VERIFICATION DES SITES 

CONSULTES (VIA UN LOGICIEL DE CONTRÔLE À DISTANCE). ILS PERMETTENT DE CONNAÎTRE LES DATES ET 

HEURES DE CONSULTATION. 
 

    A Carentan , le 17 / 07 / 2009  
Le   Maire, J.P.Lhonneur 


