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Bibliothèque municipale de Lorris 

 

I / Objet 
 

Art. 1 : L’utilisation d’Internet est exclusivement destinée à la recherche documentaire en 

complément d’une recherche sur documents papier ou tout autre support. 

 

Art. 2 : L’équipe de la bibliothèque est à la disposition des utilisateurs dans la mesure de sa 

disponibilité. 

 

Art 3 : L’impression de pages Internet est possible sur demande (0.20 €/page en noir et blanc). 

 

II / Conditions d’accès 
 

Art. 4 : La consultation d’Internet est gratuite et limitée à 20 mn (modulation en fonction de 

la demande). 

 

Art. 5 : Toute demande d’accès est soumise à la présentation de la carte d’Internaute, 

remise après signature du règlement. Cette carte est nominative et ne peut en aucun cas 

permettre l’utilisation d’Internet par un autre usager. Pour les mineurs, l’autorisation 

parentale est obligatoire. 

 

Art. 6 : Lors de la consultation, tout usager doit remplir une fiche d’utilisation 

 

III / Limites et contrôles 
 

Art. 7 : Des fonctions sont inaccessibles : 

 messageries personnelles (sauf en cas de recherches d’emploi), 

 forums,  

 chat, 

 achats, commandes, réservations en ligne, 

 jeux, 

 ajout de favoris, 

 téléchargement ou sauvegarde de programmes sur disque dur ou tout autre support. 

 

Art. 8 : Des sites sont strictement interdits :  

 sites faisant l’apologie de la violence, du racisme, de discriminations de toute sorte,… 

 sites encourageant aux pratiques illégales (pédophilie, pornographie, …) 

 

Art. 9 : Chaque Internaute s’engage à signaler toute anomalie survenue durant sa navigation. 

 

Art. 10 : La bibliothèque se réserve un droit de regard sur l’activité des utilisateurs, étant 

entendu que la personne peut à tout moment vérifier la bonne pratique d’Internet par 

l’utilisateur. 

 

Art. 11 : Toute infraction entraînera la suspension immédiate de la consultation et 

éventuellement la suppression du droit d’accès à internet. 


