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CHARTE POUR LE BON USAGE DE 

L’INFORMATIQUE, ET D’INTERNET 

DE  « L’Accueil Municipal des Jeunes » 
 

Introduction : 
« L’Accueil Jeunes» met à disposition de son public un outil et un 

moyen d’accès aux technologies de l’information et de la 

communication. Tout utilisateur est tenu de respecter la  présente 

charte. 

Domaine d'application : 
Les règles et obligations définies dans cette charte s'appliquent à 

tout utilisateur (adhérent) des outils informatiques de « L’accueil 

Jeunes», elle est associée à la signature du règlement intérieur. 

Cette charte a pour objet de fixer les conditions d’utilisation  des 

moyens et de la ressource informatique de l’Accueil Jeunes, et les 

responsabilités des utilisateurs de ces ressources en accord avec 

la législation. 

Conditions d'accès : 
Le droit d'accès au système informatique est soumis à autorisation 

de la direction. 

Ce droit est limité à des activités conformes aux missions 

de« L’Accueil Jeunes»», (accès élargi et pertinent aux 

Technologies de l’Information et de la Communication). 

Droits et devoirs des utilisateurs : 
Les utilisateurs  ont les droits et devoirs suivants : 

- Chaque utilisateur est tenu pour responsable de toute utilisation 

du matériel ainsi que des logiciels. Toutes détériorations du fait 

d’un utilisateur lui incomberont.   

- Les utilisateurs sont tenus de signaler au personnel toute 

violation suspectée d'un système informatique. 

- Chaque utilisateur est tenu d'utiliser la ressource multimédia 

dans la légalité et sans que ce soit au détriment des autres 

utilisateurs. 

- Dans tous les cas, le personnel de l’Accueil Jeunes sera à la 

disposition des adhérents pour une aide ponctuelle 

- Les utilisateurs ont entière liberté de parole, mais ne doivent ni 

harceler, ni insulter les autres utilisateurs.  

-  Le Chat est interdit. 

-  L’accès à Face book est interdit. 

- L’accès à certains sites sensibles (érotiques, xénophobes ou 

autres) sont strictement interdits. Leur visite est passible d’une 

exclusion temporaire voir définitive de « L’Accueil Jeunes». 
- Le temps d’utilisation par personne peut varier en fonction de 
l’’affluence. Il est laissé à l’appréciation du personnel de « L’accueil 

Jeunes». 
- Le son n’est autorisé qu’avec un casque ou des écouteurs 

individuels. 

- Cette ressource informatique est utilisée par les adhérents dans 

le but d'effectuer certains travaux requis par leurs études, 

recherches dans le cadre d’un projet de l’Accueil Jeunes.  

Droits et devoirs de la Structure: 
- La ressource informatique est sous la responsabilité des 

animateurs et de la direction qui effectue un contrôle des sites 

visités et des manipulations faites par les utilisateurs. 

- Les responsables se réservent le droit de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de 

ses ressources informatiques. 

- La direction de l’Accueil Jeunes  est tenue, selon les termes de la 

législation française de signaler toute violation des lois françaises 

auprès des autorités compétentes. 

- La direction de l’Accueil Jeunes se réserve le droit de refuser 

l'accès à toute personne qui n’aurait pas respecté les termes de la 

politique d'utilisation des ressources informatiques décrites dans 

ce document. 

Utilisation des ressources informatiques : 
L’Accueil Jeunes reconnaît la valeur pédagogique de la recherche 

sur la sécurité des systèmes informatiques et sur les virus. 

Cependant le développement et l'utilisation de ce type de logiciel 

doivent être parfaitement supervisés sous peine de voir l'intégrité 

des systèmes informatiques être corrompue. 

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser et/ou développer de 

programmes : 

-  dans le but de harceler d'autres utilisateurs. 

- dans le but de contourner des mécanismes de sécurité qui 

utilisent la totalité ou presque des ressources systèmes, (la 

modification délibérée de fichier système est considérée comme 

du vandalisme).  

- qui s'auto répliquent ou qui s'attachent à d'autres programmes 

(communément  appelés VIRUS). 

- dans le but de copier certains logiciels, (la duplication illégale 

d'un logiciel est considérée comme un vol). 

- Consulter des sites proscrits. 

- Télécharger ou transférer des fichiers. 

- Utiliser les services PEER-TO-PEER (échanges de données entre 

particuliers) ou les jeux en réseau. 

- Chercher à modifier des sites WEB. 

- Effectuer des achats en ligne. 

- S’introduire frauduleusement sur le réseau. 

- Installer ses propres logiciels. 

- Modifier la configuration des postes. 

Mais les adhérents peuvent : 

- Effectuer des recherches d’information et de documents 

- Naviguer sur le WEB. 

- Communiquer par courrier électronique en utilisant exclusivement   

l’accès de son fournisseur d’accès. 

- Réaliser des documents avec la suite bureautique. 

- Utiliser l’ensemble des logiciels de création disponible. 

- Enregistrer et/ou récupérer ses documents sur tous supports de 

sauvegarde amovible (par exemple clé USB, disque dur amovible) 

cependant, une analyse à l’antivirus sera automatiquement lancée 

dès l’introduction du matériel et pourra donner lieu si nécessaire à 

la destruction de fichiers incriminés. 

Législation Française : 
- Loi du 6/01/1978 sur l'informatique, les fichiers, les libertés. 

Mise en place des procédures de contrôle des traitements 

informatisés de données nominatives. Création de la CNIL 

(Commission Nationale de l'informatique et des Libertés). 

- Loi du 3/07/1985 sur la protection des logiciels : 

Interdiction pour l'utilisateur d'un logiciel de toute reproduction 

autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde.  

- Loi du 5/01/1988 relative à la fraude informatique (dite loi 

Godfrain) : 

Vise à lutter contre la fraude informatique (accès ou maintien 

frauduleux dans un système informatique, atteintes accidentelles 

ou volontaires au fonctionnement, falsification de documents 

informatisés et leur usage, tentative de ces délits, association ou 

entente en vue de les commettre). 

Respect de la Charte : 

L’utilisation de la ressource informatique (matériel, logiciels et 

accès Internet) est conditionnée par la lecture et l’acceptation de 

la présente charte laquelle est affichée en permanence dans 

l’Accueil Jeunes. 

Toute personne ne respectant pas cette charte pourra se voir 

interdire temporairement ou définitivement l’accès à la ressource 

informatique par la direction  de l’Accueil Jeunes.  
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ATTESTATION 

 

Je soussigné Monsieur ou Madame*………………………………………………atteste avoir pris connaissance, du  

 

Règlement Intérieur et de la Charte informatique que mon fils ou ma fille*…………………………………………….  

 

devra respecter lorsqu’il ou elle sera adhérent(e) de l’Accueil Jeunes.  

 

Signature des        Signature du jeune                 Signature de la Directrice 

Représentants Légaux         De l’Accueil Jeunes 

 

 

 

 

 

 
*entourer la mention utile  
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