
du 26 avril au 7 mai 2015

Règlement intérieur
Espace Public Numérique (EPN)

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. Objet de l'EPN
L’EPN est un lieu d’accès à Internet, à l’informatique et au multimédia. Il constitue un 
service public accessible en priorité aux Offemontois et ensuite aux personnes n’habitant 
pas la commune. L’EPN met à disposition du public les moyens nécessaires à l’utilisation 
d’un ordinateur, de ses périphériques, de logiciels bureautiques usuels et à la navigation sur 
Internet.

L’Espace Publique Numérique comporte 4 postes informatiques. Les usagers supplémentaires 
au nombre de 2 pourront s'inscrire à condition qu'ils aient leur propre matériel (ordinateur 
portable). Les différentes activités proposées (en fonction des places disponibles) sont :
• utilisation libre d’un poste informatique et d’internet,
• initiation à l’informatique et à internet.



1.2. Horaires d’ouverture
L'EPN est ouvert tous les mardis de 9 h à 11 h. Les services de la Mairie se réservent le droit 
de procéder à la désinscription de tout utilisateur qui ne respecterait pas cette consigne. 
5 sessions de 6 semaines (entre les congés scolaires) seront organisées sur la période sco-
laire.

1.3. Tarifs 
Les tarifs concernent les utilisateurs suivants :
- 5 € les 2 h pour une période de 6 semaines soit 30 €, pour les offemontois
- 7 € les 2 h pour une période de 6 semaines soit 42 €, pour les utilisateurs non domiciliés 
à Offemont.
Certaines sessions pourront être tronquées (rentrée tardive ou jour férié). Dans ce cas il 
sera facturé à l'usager le nombre de séances effectives pour la session.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UTILISATEURS

2.1. Conditions d’inscription 
Les personnes qui souhaitent bénéficier d’un accès à l’EPN doivent préalablement remplir 
le bulletin d’inscription disponible en mairie et acquitter le montant de la session à venir. 
Les enfants âgés de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne plus âgée 
inscrite au réseau de l’EPN et doivent avoir une autorisation écrite des parents. L’EPN 
garantit le respect des données personnelles. Sauf indication contraire de la part de l’usager, 
l’animateur de l’EPN se réserve le droit d’envoyer des informations à l’adresse communiquée. 
Il n’existe aucun frais de dossier et l’inscription est valable pour la session de 6 semaines.

2.2. Première séance
Les participants sont pris en charge par l’animateur qui, pour la bonne organisation, 
demandera, lors de la première séance, les nom, prénom, adresse complète, la tranche d’âge 
et le niveau de connaissance en TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). 
Lors de cette séance, l’animateur créera un compte utilisateur pour chaque participant 
utilisant les ordinateurs de l'EPN. 

2.3. Engagements
L'utilisateur s'engage à prévenir l’animateur de son absence, au minimum dans les 48 heures 
précédant la séance à laquelle il est inscrit. Pour ce faire, ce dernier devra envoyer un 
message électronique ou joindre directement l’animateur au numéro suivant :
03.84.90.30.35. Aucun remboursement ni report ne pourra être obtenu (sauf certificat 
médical).

2.4. Charte des Espaces Publics Numériques
L’Espace Public Numérique adhère à la charte des Espaces publics numériques jointe en 
annexe.



ARTICLE 3 - DROITS ET DEVOIRS

ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ

4.1. Réseaux
L’Espace Public Numérique de la MIEL ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable 
de la fiabilité de la transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions 
d'accès sur des réseaux et/ou serveurs spécifiques connectés au réseau internet. 

3.1. Respect des locaux
Il est interdit de fumer à l’intérieur de la salle, même en dehors des heures d’utilisation. 
Il est interdit de consommer des aliments ou des boissons (à l'unique exception d'eau en 
récipient fermé). Aucun animal n’est admis à l’EPN. 

3.2. Téléphones portables
Les conversations téléphoniques sont tolérées dans la mesure où elles sont faites à l'écart 
pour ne pas gêner les autres utilisateurs. 

3.3. L'outil informatique et Internet
Il est interdit d’utiliser l’outil informatique et Internet à des fins malveillantes ou sortant du 
cadre de l’initiation.

3.4. Logiciels
L'utilisateur ne doit pas installer de logiciels autres que ceux prévus par l'animateur, ni 
contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel. 

3.5. Interdictions
La consultation de sites pornographiques, tendancieux ou illicites est strictement interdite 
dans l’Espace Public Numérique. 
Le téléchargement illégal, le peer-to-peer, les jeux en ligne violents, d’argent ou de pari, 
la consultation ou la gestion de sites payants, le piratage de systèmes informatiques, 
l’introduction intentionnelle de virus, l’introduction ou la tentative d’introduction sur un 
ordinateur distant ou tout autre acte assimilé à du vandalisme informatique sont strictement 
interdits. 
Dans le cas où de tels actes seraient constatés par l’animateur, il en informera immédiatement 
l’autorité territoriale qui prendra les mesures appropriées.  

3.6. Périphériques 
Toute introduction de logiciel ou de périphérique supplémentaire sur les postes informatiques 
ne peut se faire sans en avoir fait préalablement la demande au responsable de l’espace. 

3.7. Sauvegarde des données
Pour les utilisateurs désireux de sauvegarder leurs données, des clés USB ou des CD/
DVD peuvent être utilisés. Toutefois, les clés USB ou les CD/DVD provenant de l'extérieur 
devront faire l'objet d'un contrôle anti-virus.
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4.2. Données et réglementations
L'utilisateur reconnaît que les données circulant sur internet peuvent être réglementées en 
termes d'usage ou être protégées par un droit de propriété. L'utilisateur de l’Espace Public 
Numérique est seul responsable de l'usage des données et des services qu'il consulte, 
interroge, modifie, télécharge et transfère sur Internet.

4.3. Responsabilités
L'utilisateur est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel 
(sur les PC et le mobilier), causé par lui-même dans la salle. L’Espace Public Numérique de 
la MIEL ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la validité des informations 
consultées par l'utilisateur. La responsabilité de l’Espace Public Numérique ne pourra pas être 
retenue en cas de perte, de vol ou de détérioration des effets personnels des utilisateurs.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Respect 
La pratique de l’Internet et de l’informatique à l’Espace Public Numérique est avant tout une 
activité de loisir, où l’utilisateur apprend ou s’initie aux Nouvelles Techniques d'Information et 
de Communication (NTIC) ; en conséquence, il est invité à se comporter en bon citoyen avec 
le matériel et à respecter le personnel chargé de l’animation. L’indiscipline sera sanctionnée 
par une exclusion temporaire ou définitive de l’EPN en fonction de la gravité de la faute 
appréciée par l’autorité territoriale.

5.2. Première séance
Le présent règlement intérieur sera signé par chaque utilisateur, qui en conservera un 
exemplaire, l'autre étant conservé par l'animateur de l'EPN. Ce règlement sera également 
affiché d’une manière permanente dans les locaux de l’Espace Public Numérique.  

Prénom et nom : ....................................................

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 

Date : . . / . . / . . . .


