
Epn 
multimédia

Article 1 : définition

L’accès à l’Espace de Pratiques Numériques est 
conditionné par l’acceptation expresse des Conditions 
Générales d’Utilisation et le respect de ses 
dispositions. 

Article 2 : inscription au service libre accès

Vous pouvez utiliser librement les ordinateurs avec 
connexion internet à disposition, aux horaires 
d’ouverture. Inscriptions au libre accès à l’accueil pour 
les adhérents (gratuit). Tarif annuel pour les non-
adhérents : 6€. 

Article 3 : les conditions générales

- Lors de chaque utilisation, l’usager inscrit son nom, son 
prénom, la date, l’heure d’arrivée et de départ et le 
numéro de poste utilisé, sur le cahier prévu à cet effet.

- L’accès à l’Espace de Pratiques Numériques est limité 
à deux personnes par poste pour une durée de 1h30 
maximum.

- L’Espace de Pratiques Numériques est accessible aux 
adolescents à partir de 13 ans pour lesquels nous avons 
une autorisation parentale. Pour les jeunes de moins de 
13 ans, la présence d’une personne majeure est 
obligatoire.

Article 2 : Les conditions d’utilisation

- L’usager s’engage à effectuer une utilisation 
raisonnable des services, afin d’en éviter la saturation ou 
la détérioration et de ne pas porter atteinte à la bonne 
marche du service.

- L’usager s’engage à prendre soin du matériel et des 
locaux, à ne pas contourner les systèmes de sécurité, ne 
pas introduire de programmes, virus…

- L’usager ne doit jamais quitter un poste de travail sans 
se déconnecter de sa session. Si l’usager ne se 
déconnecte pas, ses données personnelles restent 
accessibles par tout autre usager. Il reste alors 
responsable d’éventuels faits commis par une tierce 
personne et issus de la non fermeture de sa session de 
travail.

- La quantité et la facilité de circulation des informations 
et des contenus sur internet ne doivent pas faire oublier 
la nécessité de respecter la législation. Sont notamment 
interdits : l’atteinte à la vie privée d’autrui, la diffamation 
et l’injure, atteintes aux mœurs et ordre public, 
utilisation d’un logiciel sans l’autorisation de son 
auteur…
 
- L’utilisation des services doit être conforme aux valeurs 
fondamentales du service public et en particulier aux 
principes de neutralité religieuse, politique et 
commerciale. Est notamment interdit à l’usager l’accès 
aux sites à contenu érotique, pornographique, à 
caractère violent et appelant à la haine, aux sites de jeux 
d’argent.

En cas de non respect de ces consignes, l’usager peut 
être exclu du service.

Article 3 : Impression copies & tarifs

Pour toute impression de document(s), 
l’usager doit en avertir le responsable à 
l’accueil.

Attention ! La facturation s’effectue au 
nombre de copies. 

Tarifs :
0,15 € copie Noir et Blanc 
0,40 € copie couleur 
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