Informatique

Charte multimédi@
12-16 ans

Généralités : La médiathèque-ludothèque met à ta disposition :
2 postes informatiques pour effectuer tes recherches sur notre catalogue ;
5 postes de consultation internet sur l'espace multimédia ;
1 postes dédiés aux jeux en ludothèque.

Comment faire ?
Pour utiliser les postes multimédia, tu devras te connecter avec ton numéro de carte de médiathèque et un mot
de passe1. Sinon, tu devras t'inscrire auprès de l'animateur multimédia, (ou du bibliothécaire), afin d'obtenir un
accès. L'espace multimédia est accessible aux heures d'ouvertures de la médiathèque-ludothèque. Un certain
nombre de règles sont à respecter.
Par jour au maximum :
45 mn2

Respect du matériel

Accès gratuit

Avant de partir, quitter sa session et
remettre tout en ordre pour le
prochain (chaises, casques, etc.)

Respect du silence

Ce que tu peux faire :
Rechercher sur internet

Accéder aux jeux
sélectionnés par la Médiathèque et la
Ludothèque

Courrier électronique
Forums de discussions

Imprimer (tarif fixé par la
municipalité)

Ce que tu

ne peux pas faire :

Accéder aux sites de téléchargement,
aux sites de chat, aux sites de
rencontres, MSN, etc...

Utiliser une clef USB, ou autres
périphériques.

Installer des logiciels

Jouer à d'autres jeux (flash, argent,
etc)

Se connecter avec les identifiants d'une autre personnes.

1 Législation de la CNIL en vigueur.
2 Renouveler une fois si l'espace le permet

Responsabilités Morales :
L’animateur multimédia et le personnel peuvent faire cesser la consultation de sites contraires aux
missions de la Médiathèque-Ludothèque et à la législation française (apologie de la violence,
discriminations, racisme, pornographie, pratiques illégales...).
Afin de respecter le droit d'auteur, les impressions sont réservées à un usage privé.

Toute infraction au présent règlement peut entraîner une suspension temporaire ou
définitive.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE*
Je soussigné(e), Nom (du responsable légal de l'enfant) : ...................................................................
Prénom (du responsable légal de l'enfant) : .............................................................
, autorise ce dernier à utiliser l'espace Multimédia et m'engage à lui faire respecter la charte d'utilisation de la
Médiathèque-Ludothèque René Goscinny, de la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire.

N° carte
(de l'enfant)

: _ __ __ __ __ __ __ __ _
Nom de l'enfant : ............................
Prénom de l'enfant : ......................

Sexe

M

F

Date de naissance :

_ _/_ _/_ _ _ _

Tel

:

_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Email

: ..................................................@.....................................................

Adresse

: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................

Code postal

:

Ville

: ......................................................................................................................

_____

*(Coordonnées en majuscules)

Date :

Signature des parents :
(Ou du responsable légal)

