
Utilisation de l'Espace Cyber des Bibliothèques de Châteauroux

Autorisation parentale

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................................
Autorise l' (les) enfant(s) dont j'ai la responsabilité : .........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Je m'engage à respecter et faire respecter le Règlement intérieur du réseau des Bibliothèques de la Ville de
Châteauroux.

à consulter Internet dans le respect des règles d'utilisation :    oui  non

Fait à Châteauroux, le Signature des parents

Médiathèque Équinoxe – 41 avenue Charles-de-Gaulle – BP 401 – 36008 CHÂTEAUROUX Cedex
 02 54 08 35 35



Modalités d'inscription et d'utilisation de
l'espace Cyber des Bibliothèques de Châteauroux

Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone personnel: ........................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................

• L'inscription sur présentation d'une pièce d'identité et la consultation sont gratuites,
• Pour les jeunes jusqu'à 18 ans, l'autorisation ci-dessous doit être préalablement remplie et signée par

les parents.
• La carte d'inscription doit  être présentée avant toute consultation,
• La consultation d'Internet est limitée à une heure par jour et par personne,
• Il est possible d'imprimer en noir et blanc au format A4 (voir modalités dans les bibliothèques),
• L'utilisation  d'Internet  doit  être  conforme  aux  lois  en  vigueur  (respect  du  droit  d'auteur,  de  la

personne  humaine,  de  la  législation  sanctionnant  les  délits  de  diffamation,  de  discrimination  et
d'incitation à la haine raciale, etc.). N'est pas admise la consultation de sites contraires aux missions
de service public de la Médiathèque et à la législation française,

• Sous l'autorité de la Direction, le personnel peut faire cesser la consultation de sites contrevenant
aux présentes règles. De même, la Direction se réserve le droit d'interdire l'utilisation de l'espace
Cyber à toute personne enfreignant délibérément les règles ci-exposées.

Fait à Châteauroux, le Signature

Médiathèque Équinoxe – 41 avenue Charles-de-Gaulle – BP 401 – 36008 CHÂTEAUROUX Cedex
 02 54 08 35 35


