Madame, Monsieur,

Nous attirons votre attention sur l’utilisation des postes informatique à la médiathèque intercommunale FrasneDrugeon.
Certaines personnes mineures sont inscrites à la médiathèque sans que le responsable légal ne soit également
adhérent. Ceci est autorisé, à condition que les parents aient connaissance des différents services proposés par la
médiathèque.
Nous rappelons que l’utilisation des ordinateurs est gratuite et limitée à 1h / jour / personne.
L’utilisation des ordinateurs n’autorise bien sûr par l’accès à tous les sites, les restrictions étant clairement énoncées
dans la charte d’utilisation des postes informatiques et d’Internet.
Nous rappelons que par la mise en place de ce nouveau service, nous souhaitons faciliter aux adhérents l’accès à
la lecture, à la culture, à la découverte d’outils numériques et technologiques.
Aussi, nous nous rendons compte après plusieurs mois de fonctionnement, que certains adhérents accèdent à
des sites de jeux partagés et des forums de discussion, ce qui est strictement interdit dans notre règlement.
Nous tenons à vous alerter du risque encouru par vos enfants en cas de non-respect de ce règlement, et précisons
qu’en tant que service public, les connexions de la médiathèque peuvent être contrôlées par la CNIL et les forces de
l’ordre.

A présent, nous souhaitons donc que le responsable légal de tout adhérent mineur, utilisateur des ordinateurs,
prenne connaissance de la charte d’utilisation, remplisse et signe l’autorisation ci-dessous.
Nous précisons que les enfants de moins de 10 ans doivent être impérativement accompagnés d’adultes.
En cas de non-respect des règles énoncées dans le règlement et dans la charte d’utilisation, l’équipe de la
médiathèque se réserve le droit d’interdire temporairement ou définitivement l’accès aux ordinateurs, et le droit de
prêt.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute précision, de conseil et d’aide.

Merci de votre compréhension.

Autorisation pour l’utilisation d’Internet pour les usagers mineurs.
Responsable légal
NOM :
PRENOM :
Adresse :
N° de Tel :
Adhérent médiathèque : OUI

NON

Ordinateur à la maison :

NON

OUI

Mineur

Responsable légal de ……………………………………………………………………, né(e) le : ……………………………….
N° de carte lecteur du mineur : ………………..

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’utilisation des services de la
médiathèque.

Le :

Signature :

o Autorise mon enfant à accéder aux ordinateurs sans restriction particulière
o Autorise mon enfant à accéder aux ordinateurs avec les restrictions suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisation valable un an à compter de ce jour.

