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Charte de bonne conduite à l’utilisation d’internet à la bibliothèque Gabriel Bourdin 

 

Préambule 

Ce document veut s’inscrire dans un objectif de sensibilisation et de responsabilisation des usagers. Il vise à 
promouvoir l’accès à l’information en ligne auprès des usagers inscrits, tout en favorisant des comportements de 
vigilance, de sécurité et de prévention, ceci afin d’encourager les usagers à adopter une attitude citoyenne. 

Définition du service 

L’accès à internet via le réseau de la bibliothèque est proposé à titre gratuit aux usagers inscrits de plus de 14 ans 
qui, dans le cadre d’un travail documentaire ou à des fins d’information, ont besoin d’élargir leurs recherches aux 
informations disponibles en ligne. Ce service n’est donc pas un service tel qu’il peut être proposé dans les 
cybercafés. Il n’offre pas la possibilité de « surfer » sur internet sans contrainte. Ainsi, certains sites internet peuvent 
faire l’objet de restriction d’accès, comme les réseaux sociaux, les sites de vidéos en streaming, de jeux ou autres. 
En dehors de cette définition du service, la bibliothèque décline toute responsabilité. 

Accès au service 

Pour pouvoir bénéficier de ce service vous devez : 

- Être inscrit à la bibliothèque 
- Être muni de votre carte de bibliothèque 

En cas d'affluence, le personnel de la bibliothèque se réserve le droit de limiter la durée de consultation à une demi-
heure ou de donner la priorité aux usagers en recherche d'emploi (consultation des offres d'emploi, élaboration de 
CV ou rédaction de lettres de motivation). 

Engagement de l’usager 

L’usager s’engage à : 

- Respecter le règlement de la bibliothèque Gabriel Bourdin 
- Respecter la charte de bonne conduite à l’utilisation d’internet à la bibliothèque Gabriel Bourdin 

A la fin de sa recherche, l’usager doit laisser l’ordinateur comme il l’a trouvé, à savoir : fermer le navigateur internet 
et ne pas éteindre l’ordinateur. 

Véracité du contenu des informations 

La bibliothèque ne peut pas être tenue pour responsable du contenu erroné de l’information que diffusent certains 
sites internet. 

Interruption du service 

La bibliothèque ne peut pas être tenue pour responsable en cas d’interruption temporaire ou prolongée liée à une 
anomalie technique interne ou relevant du fournisseur d’accès. 
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Paiement en ligne 

Le paiement en ligne sur des sites marchands ainsi que toute transaction financière relèvent de l’entière 
responsabilité des usagers. La bibliothèque ne peut pas être tenue pour responsable en cas de pertes, dommages, 
ou fraudes liés à un paiement en ligne ou une transaction financière. L’aide du personnel de la bibliothèque ne peut 
donc pas être sollicitée pour ces usages. 

Rappel d’ordre général 

L’usager s’engage à utiliser le service : 

- dans le respect de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
- dans le respect des lois relatives au code de la propriété intellectuelle 

L'usager s'interdit de : 

- modifier le paramétrage du système informatique, la configuration matérielle et logicielle des postes 
informatiques 

- Consulter des sites, stocker ou diffuser des documents à caractère illicite : pornographie, pédophilie, 
atteinte à la dignité humaine, incitation à la haine raciale, apologie de la violence ou des crimes contre 
l'humanité, terrorisme, sectes… 

 

En cas de non-respect des conditions préalablement mentionnées, le personnel de la bibliothèque se réserve le droit 
d’interrompre le service ou de refuser l’accès au service à toute personne ne respectant pas le présent document. 

 


