CHARTE DE FONCTIONNEMENT

DE LA CITE CYBER

CONNAISSANCES

La Cité Cyber Connaissances (3C) est un service public d'accès aux technologies de l'information et de la
communication, ouvert à tout public : à partir de 10 ans, avec inscription et signature de la présente charte.

La Cité Cyber Connaissances est un espace collectif.
Chaque usager doit y trouver sa place dans le respect de celle des autres.
Savoir Faire








Je m’adresse à l’équipe accueillante pour toute utilisation d’un PC ainsi que pour imprimer
J’utilise mon code personnel et confidentiel pour me connecter sur le PC
En cas d’affluence, la durée d’utilisation peut être limitée à 1h maximum
Je ne modifie pas les paramétrages du PC
Je ne stocke pas de fichiers personnels sur les PC
Je sais que l’accès est autorisé à 2 personnes maximum par PC
Je n’arrête pas les PC, seul l’animateur est habilité à le faire

Savoir Surfer









Je respecte la loi sur la propriété des œuvres, les droits d’auteur, droit à l’image
Il est formellement interdit de consulter des sites pornographiques, sectaire, xénophobe, d’incitation à la
corruption des mineurs, à la discrimination, à l’apologie du crime…
Pour les mineurs, une limitation à 2H de surf par jour est imposée
Je joue à des jeux sur Internet dans la limite des règles de bon usage
Je sais que l’animateur peut contrôler ma navigation sur internet
Je veille à déconnecter mes comptes et boîtes mail personnels avant de partir
Je veille à être prudent lors de l’utilisation de codes personnels, et de codes bancaires
Je demande un casque audio afin de visualiser mes vidéos sans perturber les autres usagers

Savoir être






Je respecte le matériel mis à ma disposition ainsi que le personnel et les personnes présentes
Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas et je ne fais pas pénétrer d’animaux dans l’enceinte de la 3C.
Je mets mon téléphone en silencieux, je sors pour téléphoner
Le calme est de rigueur dans la salle
Je quitte la cité cyber 5 minutes avant l’horaire de fermeture programmée

La Cité Cyber Connaissances ne pourra être tenue pour responsable :
En cas de perte, vol ou détérioration de vos effets personnels.
Des éventuels problèmes de déconnexions survenant en cours d'utilisation des postes.
Tous actes délictueux commis par un utilisateur via les outils internet.
En cas d’éventuels dommages survenant sur tout matériel extérieur à la 3C (perte de données,
virus, …).
En cas d’utilisation de carte bancaire sur internet.

*J’autorise mon enfant (prénom, date de naissance) :
*Vous pouvez me joindre par tél :
Nom*

Prénom*

à venir au cyber.
ou par mail :
Date*

Je reconnais m’exposer à des sanctions si je ne respecte pas la présente charte.
*(réponse obligatoire)

Signature*

