Règlement intérieur de l’Espace Multimédia
Article 1 : Missions de l’Espace Multimédia
Ce service public a pour mission de réduire la fracture numérique et de démocratiser l’usage des Technologies de
l’Information et de la Communication. Il est une porte ouverte sur l’accès aux savoirs et plus généralement à
l’acquisition des connaissances favorisant l’intégration de l’individu dans la société.
L’espace multimédia est un lieu de culture, d’échange et d’information.

Article 2 : Services proposés
-

Accès Internet
Impression
Bureautique
Jeux en réseau

Article 3 : Modalités d’inscription
L’utilisation de l’espace multimédia n’est possible que sur inscription.
L’utilisateur obtiendra une carte annuelle d’usager une fois le formulaire d’adhésion rempli et signé et après
paiement de la cotisation d’adhésion annuelle (en cas de non gratuité).
L’utilisateur est tenu de prendre connaissance et de signer le présent règlement avant sa première inscription.

Article 4 : Modalités de consultation
Toute personne souhaitant consulter doit présenter sa carte d’usager à l’animatrice et réserver une plage de
consultation, sauf si un poste est libre ou non réservé (demandes de réservations téléphoniques et électroniques
acceptées).
La réservation d’un poste est annulée après ¼ d’heure de retard.
La consultation s’effectue sur les horaires d’ouverture au public du Point Information Jeunesse.
Les enfants de moins de 11 ans devront impérativement être accompagnés d’un adulte.
Les mineurs de plus de 11 ans pourront consulter librement Internet sur les postes filtrés après signature d’une
autorisation parentale.
La consultation est illimitée dans le temps sauf en cas d’affluence où elle sera réduite à ½ heure.

Article 5 : Modalités d’utilisation d’Internet
Forums, chat, jeux électroniques, transactions commerciales sont interdites sans autorisation préalable de
l’animatrice ainsi que le téléchargement de fichiers illicites ou données récupérées sur Internet.
L’ajout de sites favoris à ceux sélectionnés par l’établissement n’est pas admis.
Utilisations légales :
La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur. Il est par conséquent interdit de visiter tout site à
caractère pornographique ou faisant l’apologie de thèses contraires au respect, à la morale ou à la sécurité des
individus et des biens.

Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur Internet et de respecter les
exigences de la loi relative à l’information, aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 1978).

Article 6 : Utilisations proscrites
Il est interdit d’effectuer toute installation de logiciel, de télécharger tout fichier ou logiciel. Toute utilisation de
supports d’information (Cdrom, DVD, clé USB,…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la responsable du
site.
L’utilisateur pourra consulter son adresse de messagerie Internet sur un poste dédié à cet usage.
L’utilisateur s’engage à n’utiliser que les moyens mis à disposition et à ne pas intervenir sur des outils et les
paramétrages effectués sur le matériel.

Article 7 : Dysfonctionnement et détérioration du matériel
En cas de dysfonctionnement, l’utilisateur s’engage à prévenir aussitôt l’animatrice et à ne rien tenter sur le poste.
L’usager est responsable du matériel utilisé et s’engage à rembourser toute détérioration due à une mauvaise
utilisation.

Article 8 : Service
Une imprimante en réseau est à la disposition du public. L’impression sera payante selon les tarifs votés par le
conseil municipal.

Article 9 : Respect du règlement
En cas de non respect du présent règlement et selon la nature et la gravité de la faute commise, l’usager se verra
refuser l’accès à l’espace multimédia de manière temporaire ou définitive.

Article 10 : Modification du règlement
Toute modification du règlement sera précisée à l’utilisateur par voie d’affichage au sein de l’espace Multimédia.

Article 11 : Application du règlement
L’animatrice est chargée de faire appliquer ce règlement dont un exemplaire est affiché en permanence dans les
locaux.

Horaires d’ouverture au public
. Mercredi
. Jeudi
. Vendredi

9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
16h00 à 18h00
14h00 à 19h00

Tarifs des abonnements
. Enfants et jeunes st-gillois jusqu’à 25 ans
. RMIstes et RMA, étudiants, demandeurs d’emploi st-gillois
. Adultes st-gillois

gratuit
gratuit
5€

Gratuité pour les associations st-gilloises (une carte par association) et les établissements scolaires de la commune
(sur projet).

Tarifs pour photocopie ou impression
. Photocopie Noir et blanc A4
. Impression Noir et blanc A4
. Impression Couleur A4

20 cts
20 cts
50 cts

