
CHARTE   INTERNET   MÉDIATHÈQUE   DE   NIEURLET

Conditions d'accès au poste internet 

Conformément au règlement de la Médiathèque,
l'accès à Internet et aux cédéroms est gratuit sur
présentation de la carte d'adhérent qui doit être
présentée au bibliothécaire présent dans la salle.

La signature préalable de la présente charte sur
le formulaire d’inscription est obligatoire. 

Les  horaires  d'accès  sont  ceux  de  la
Médiathèque. 

La durée d'utilisation d'un poste est limitée à une
plage  de  30  minutes  sous  réserve  de
disponibilité. 

Les mineurs de + de 10 ans doivent faire signer
l'autorisation parentale ci-jointe pour  accéder  à
internet,  ou  être  accompagnés  d'un  adulte
(obligatoire en dessous de 10 ans) . 

Conditions d'utilisation 

Le  poste  multimédia  est  un  outil  mis  à  la
disposition  de  l'usager  pour  des  recherches
documentaires, informatives et éducatives. 

L'impression des pages est possible. Ce service
est payant, il est fixé à 0,20 € l’unité, impression
N/B ; et 0,50€ l’unité, impression couleur. 

L'utilisateur  n'est  pas  autorisé  à  intervenir
techniquement sur le matériel mis à disposition
par la Médiathèque, ni utiliser de support externe
(type clé USB).

En  cas  de  problème,  prévenir  le  bibliothécaire
présent dans la salle. 

La consultation d'Internet doit être conforme aux
lois  en  vigueur  (droits  d'auteur,  respect  de  la
personne  humaine,  délit  d'incitation  à  la  haine
raciale). 

Il n'est donc pas admis la consultation des sites
contraires à la législation française, notamment
ceux  faisant  l'apologie  de  la  violence,  de
pratiques  illégales  ou  de  discriminations  ainsi
que les sites contraires à la morale. 

La responsabilité de l'utilisateur est engagée par
la signature de la charte. 

Le personnel  de la  Médiathèque se réserve le
droit  d'intervenir  auprès  de  l'utilisateur  qui  ne
respecterait pas ces dispositions. 

Le non-respect de la charte entraîne l'interdiction
d'accès  aux  postes,  voire  l'exclusion  de  la
Médiathèque . 

La présente charte est évolutive.

MÉDIATHÈQUE

4 rue de la Mairie 59143 Nieurlet

03 21 88 02 63

mediathequenieurlet.biblixnet.com

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

MÉDIATHÈQUE DE NIEURLET

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

HORAIRES D’OUVERTURE

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

LUNDI : 16H30 – 18H00

MARDI : 16H30 – 18H00

MERCREDI : 10H00 – 12H00

JEUDI : 16H30 – 18H00

VENDREDI : 16H30 – 18H00

SAMEDI : 10H00 – 12H00

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

JEUDI SEMAINES PAIRES : 
OUVERTURE ÉCOLE UNIQUEMENT

13H30 – 16H00

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