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A votre disposition à la médi@thèque 

• Espace Multimédia : 5 PC bureautique / Internet et 2 PC PAO. Les 7 PC ont un accès Internet. 

• Espaces Jeunesse, Adultes, Image & Son : 3 PC Internet et 6PORTAILS en ligne (catalogue des bibliothèques 

du réseau de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise). 

• Espace Presse : 1 PC Internet. 

L’accès à Internet s’effectue  à l’aide de sa carte médiathèque ou sur inscription auprès du personnel de la 

Médiathèque. 

Accès WI-FI possible pour vos PC portable dans les espaces Multimédia, Adultes et Image & Son. 

 

Mode d’emploi des postes multimédi@ 

• Toute personne peut accéder aux postes multimédia à l’aide de sa carte médiathèque ou sur inscription 

auprès du personnel de la Médiathèque. 

• Pour les mineurs, une autorisation parentale d’accès à Internet doit être signée par l’adulte responsable, lors 

de l’inscription à la médiathèque. 

• Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. 

• La consultation est fixée à 60 minutes/jourselon l’affluence dans les espaces Multimédia, Jeunesse, Adultes, 

Image & Son et Presse. Libre au personnel de la médiathèque de modifier les durées de consultation. 

• Il est possible de réserver un poste à l’avance en espace Multimédia. La réservation est annulée après 10 

minutes de retard. 

• L’impression noir et blanc et/ou couleur des pages est facturée selon les tarifs en vigueur,limitée à 15 pages 

par consultation sauf cas exceptionnel. 

 

La médi@thèque s’engage à : 

• respecter les règles de déclarations des fichiers nominatifs à la CNIL, relatives à la protection des libertés 

individuelles, au respect de la vie privée et la protection du droit à l’image. 

• interrompre toute connexion en cas d’infraction à la charte multimédia ou aux lois en vigueur : un contrôle 

des sites visités peut être effectué sur le serveur. 

La médiathèque n’est pas responsable du contenu des sites visités et ne pourra être mise en cause en cas de 

délit. 

 

L’utilis@teur s’engage à : 
• se conformer à la législation dans le respect des dispositions légales en vigueur réprimant notamment le 

racisme, l’incitation à la violence, l’apologie de pratiques illégales, la pédophilie et la diffamation… Articles du 

code pénal n° 90-165 et n° 72-546. 

Conformément à la loi du  janvier 1988 relative à la fraude informatique , il est interdit de pénétrer dans les 

systèmes autres que ceux dont l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter atteinte aux données et de 

tenter d’accéder au disque dur. 

La loi du 1er juillet 1992 relative à la propriété intellectuelle réprime la contrefaçon de logiciels. 

• suivre les règles de bon usage de l’outil informatique et du matériel à ne pas détériorer 

• ne pas créer de boîtes mails (messagerie) ou de pages Internet,chater ou effectuer des transactions 

commerciales. 

• L’utilisation de clés USB dans l’espace Multimédia ne pourra se faire qu’après vérification de celles-ci par 

l’animateur (trice). 

 

Le non-respect de la charte multimédia entraîne l’interdiction d’accès aux postes,voire l’exclusion de la 

médiathèque. 
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Le Maire de JOUY LE MOUTIER,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles 121"22-21- etL22!2.2,
Considérant la nécessité de réglementer Ies conditions de fonctionnement de la Médiathèque,

ARREÏE
ARTICIE 1 : ACCES

L'entrée, la consultation des documents sont libres et gratuites.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

ARTICLE 2: INSCRIPTION

L'inscription est gratuite pour les mineurs et pour toute personne étudiant, habitant ou travaillant dans
l'une des 13 communes de l'Agglomération de Cergy-Pontoise, ou inscrite au pôleemploi.
Les personnes de plus de 18 ans ne répondant pas à ces conditions acquitteront un droit annuelde30Euros.

Pièces à fournir à l'inscription :

- une pièce d'identité (carte d'identité, permis de conduire, passeport ou livret de famille pour les enfants),
- un justificatif de domicile (quittance : EDF-GDF - Téléphone - Loyer ...)

- une attestation de I'employeur pour les personnes n'habitant pas l'agglomération (feuille de paie, badge de
société avec photo).

- un justificatif d'inscription dans un établissement d'études supérieures pour les étudiants.

- un justificatif Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi.

Cette inscription entraîne la délivrance d'une carte d'adhérent nominative, valable dans toutes les
bibliothèques du réseau de Cergy Pontoise.
L'abonnement est valable un an. La réinscription se fait dans Ies mêmes conditions que I'inscription
Initiale.

Tout changement d'adresse ou d'identité doit être signalé et attesté par un document justifiant le
changement.

L'adhérent est responsable de tout emprunt fait en son nom. ll doit donc signaler immédiatement
toute perte ou vol de sa carte. Contre la somme de 2 €, une autre carte pourra être établie, sous réserve de la
présentation des pièces nécessaires à l'inscription.

ARTICLE 3 : PRET ET RETOUR DES DOCUMENTS

Pour tout emprunt la présentation de la carte d'adhérent est obligatoire.
Quota d'emprunt par carte :

- 15 documents maximum. Détails du nombre de documents prêtables par catégorie,disponibleà la

médiathèque.
* 30 documents, tous supports confondus sur l'ensemble du réseau.

* La collectivité ne peut être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements ou détériorations
liés à I'utilisation des CD, cédéroms, cassettes vidéo et DVD empruntés. En effet, ces dysfonctionnements
peuvent provenir d'une incompatibilité avec le système ou le matériel de l'utilisateur.

Retour des documents :il se fait indifféremment, dans toute bibliothèque ou médiathèque du réseau, quel que

soit le lieu d'emprunt.

Durée du prêt :

- 3 semaines

- Peut être prolongée sur place, sur le portail (www.bibliotheques.cergypontoise.fr)ou par téléphone deux
fois dans la mesure où le document

. est présenté dans les délais.

o n'a pas été réservé par un autre adhérent.,



Retard dans le retour des documents :

- fait l'objet de lettres de rappel par courrier ou par courriel.

- au 2ème rappel, le prêt est bloqué jusqu'à restitution des documents empruntés. Dans le cas de
documents perdus, détériorés ou rendus incomplets, les adhérents sont invités à se signaler au
personnel qui leur indiquera les modalités de remplacement.

- En cas de plusieurs non-restitutions consécutives, les prêts seront suspendus pendant6moispour
I'ensemble des cartes de la famille et sur l'ensemble du réseau.

Non-restitution de documents après la troisième lettre de rappel :

- Un titre de recettes est émis à l'encontre de I'adhérent par la Perception, du montant total
des documents, majorés des f rais administratifs d'un montant de 15 €.
En aucun cas, les documents ne pourront être restitués après l'émission du titre de recette

ARTICTE 4 : RÉSERVATIONS

Un adhérenta la possibilité de réserverjusqu'à 2 documents sur le réseau.

ARTICLE 5: CONSUTTATIONS INTERNET

Voir la charte Multimédiajointe

ARTICLE 5 : CONSUTTATIONS DES TABTETTES NUMERIQUES

Voir la charte « Consultation des tablettes »jointe

ARTICIE 5 : PRET DES LISEUSES

Voir la charte « prêt des liseuses »jointe

ARTICTE 6 : CONSIGNES

Les téléphones portables doivent être éteints.

- Les ordinateurs portables sont admis sous réserve qu'ils ne soient pas utilisés à des fins de transfertde
fich iers.

Les utilisateurs peuvent disposer des branchements électriques, soLls leur responsabilité.

- Toute reproduction, représentation totale ou
consultation normale des CD, cédéroms et DVD
celles prévues par Ia législation en vigueur.

partielle, et toute opération autre que Ia stricte
sont strictement interdites. Les peines encourues sont

- Des photocopieurs sont à la disposition du public qui doit prévoir sa monnaie
(0,1 5€ par feuille).

- Des imprimantes (couleur& Noir et blanc) format A4 sont à la disposition du public (0,15€ par feuille en noir & blanc et
0,30€ en couleur)

- La médiathèque n'étant pas responsable en cas de détérioration ou de vol, les usagers devront
surveiller leurs sacs, vêtements et objets personnels.

- II est interdit :

De manger, boire ou fumer.
D'introduire des animaux.
Le personnel exclura les personnes responsables de
d'objets ou de documents.

bruit, de désordre, de dégradation ou de disparition

ARTICLE 7
Le maire et le responsable de la structure, sont tenus, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent

arrêté.
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Fait à Jouy Ie Moutier, le 18 Décembre 2014


