Charte d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias
L’utilisateur s’engage à n’utiliser les ordinateurs et l’accès internet mis à disposition que dans le cadre
des activités et projets du CEPIJE OZANAM.
Les engagements de l’utilisateur :
- Respecter la législation en vigueur
Sont pénalement punis :
o Le non-respect des droits de la personne : le non-respect du droit à l’image, l’atteinte
à la vie privée d’autrui, la diffamation et l’injure
o Le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : la reproduction,
représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit (par exemple, extrait musical ou
littéraire, photographie …) en violation des droits de l’auteur ou toute autre personne
titulaire de ces droits
o Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit
o La contrefaçon
-

Respecter le matériel
o Le manipuler avec précaution et en respectant les procédures d’usage (éteindre
l’ordinateur proprement, « fermer » correctement les logiciels, ne pas débrancher de
périphérique sans autorisation …)
o Signaler tout problème à un animateur

-

Respecter le réseau
o Ne pas introduire de programme, logiciel, application, jeux par l’intermédiaire de
système de sauvegarde externe (par exemple clé USB, disque externe, smartphone
…) ou par téléchargement
o Ne pas effectuer des actes de piratages extérieurs ou intérieurs (ne pas lire, modifier
copier ou détruire d’autres fichiers que ceux qui lui appartiennent proprement)
o Sauvegarder ses fichiers personnels uniquement sur des disques de stockage
externes et non sur les ordinateurs mis à disposition
o Ne pas utiliser de programme visant à contourner la sécurité ou saturer les
ressources

-

Faire un bon usage de l’internet
o L’usage du réseau Internet est réservé à des activité et projets du CEPIJE OZANAM
o Sont interdits en particulier la consultation des sites pornographiques, les sites
présentant toute forme d’apologie (crime, racisme, négationnisme, guerre…), les
sites appelant à la haine raciale et d’une manière générale tout site ne respectant pas
la législation en vigueur
o Ne pas effectuer de téléchargements illégaux (musique, film …)
o Ne pas effectuer de copies de logiciels ou cd commerciaux
o Les documents diffusés sur l’internet doivent respecter la législation en vigueur, en
particulier :
! Respect de la loi sur les informations nominatives
! Toute forme de provocation et de haine raciale est interdite
! Respect du code de la propriété intellectuelle
! Toute forme d’apologie (crime, racisme, négationnisme, guerre…) est
interdite
Economiser le papier et l’encre
o Chercher à limiter les impressions
o Favoriser les impressions recto-verso et en noir et blanc
o Les impressions ne se font qu’avec l’accord d’un animateur

-

-

Application de la Charte
o La charte ne se substitue pas au règlement intérieur, mais le complète
o Le non-respect des principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à
une limitation ou à une suppression de l’accès aux ordinateurs ou à l’internet, et aux
sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur du CEPIJE OZANAM
o Après analyse et contrôle, la direction se réserve le droit d’informer promptement les
autorités publiques des activités illicites.

Nom :
Date de naissance :
Date

Prénom

Signature
Précédée de la mention

Signature du (de la) responsable légal(e)
Précédée de la mention

Lu et compris

Lu et compris

Autorisation du droit à l’image
Dans le cadre des activités ou de projets auxquels vous / votre enfants pourriez / pourrait participer :
- dans les locaux
- ou à l’extérieur du CEPIJE OZANAM
vous seriez / il serait susceptible d’être pris en photo ou d’être présent sur un support vidéo :
Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité de ne pas accorder votre autorisation pour le
droit à l’image.
Dans ce cas, nous vous demandons de l’indiquer en cochant la case ci-dessous.
En donnant votre accord, les médias couvrant un évènement, auront la possibilité de diffuser les
images où vous serez présent / sera présent votre enfant.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur / Madame / Mademoiselle
Nom du / de la responsable légal(e)
Autorise
toute diffusion de mon image / l’image de mon enfant (1)
Refuse
Ce choix vaut engagement de votre part pour l’exercice du droit à l’image.
Le
Lu et approuvé.

Signature ou signature du / de la responsable légal(e)

(1) Rayer la mention inutile

