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CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET 
ACCUEIL JEUNES SEICHAMPS 

 
Généralités 
 
Objet et champ d’application de la Charte :  
 
 La présente charte constitue une adjonction au Règlement Intérieur de l’Accueil Jeunes. Elle 
est complétée par un règlement simplifié à destination des jeunes utilisateurs.  

 
 L’objet de la Charte est de réglementer l’utilisation des tous équipements informatiques 

(publics et privés) et Internet de l’Accueil Jeunes de Seichamps :  
 

- L’ensemble des ordinateurs et du matériel informatique, connectique et bureautique du bâtiment 
ou privés connectés par l’utilisateur.  

 
- L’ensemble des logiciels contenus dans ou faisant fonctionner, inter opérer ou protégeant lesdits 

ordinateurs et matériels informatiques. 
 
- L’ensemble des logiciels et matériels permettant la constitution et la création, l’échange, la 

diffusion, la reproduction et le stockage de données, fichiers, images, sons, textes, flux 
quelconques d’informations, entre  les Utilisateurs entre eux, et les Utilisateurs et l’extérieur.  

 
 
 

 La présente Charte s’applique à tous les adhérents et/ou utilisateurs du Kiosque Information 
Jeunesse, (Ci-après désignés «Utilisateurs»).  
 
 Chaque Utilisateur, ainsi que son responsable légal doivent prendre connaissance de la 
présente charte avant d’utiliser les équipements informatiques et Internet de l’Accueil Jeunes, car 
le non-respect des procédures et prescriptions qu’elle contient pourra donner lieu à des 
procédures disciplinaires, voire civiles et pénales en cas de non respect de la loi.  

 
 Le terme « Administrateur » utilisé dans la présente Charte vise en premier lieu les 
représentants élus de la municipalité de Seichamps, ainsi que l’équipe d’animation de l’Accueil 
Jeunes qui sont assistés des services techniques de la commune. Ensemble, ils définissent et 
mettent en œuvre les paramètres d’accès aux équipements et de contrôle.  

 
 L’Administrateur peut déléguer à toute personne disposant de la compétence technique tout 
ou partie de ses missions de protection, maintenance, contrôle du Système d’Information. Chaque 
délégataire est tenu aux mêmes obligations de discrétion que l’Administrateur au nom duquel il 
agit et en particulier au secret professionnel et au devoir de réserve.  

 
 L’Administrateur est tenu à une obligation de discrétion lui interdisant de divulguer à 
quiconque les informations qu’il aura été amené à connaître dans le cadre de ses fonctions, en 
particulier lorsque celles-ci sont couvertes par le secret des correspondances ou relèvent de la vie 
privée des utilisateurs, dès lors que ces informations ne mettent pas en cause le bon 
fonctionnement technique des applications, ni ne compromettent la sécurité ou l’intérêt de la 
collectivité. 
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 Un module de filtrage permet d’interdire l’accès à certains sites, notamment les sites interdits aux 
mineurs tels que les sites de rencontres, les sites pornographiques, sites de vente d’alcool, certains réseaux 
sociaux, sites portant sur des contenus illicites (violation des droits, incitation à la violence, discrimination…). 
 
 Il est également rappelé que chacun est propriétaire de son image. Pour utiliser la photographie d’une 
personne, son autorisation est nécessaire, ainsi que celle de son responsable légal pour un mineur. Il en est de 
même pour toute production appartenant à autrui (musique, texte…).  

 
 L’Administrateur se réserve le droit de dénoncer tout acte délictueux constaté aux autorités.  

 
 

2.1 Téléchargement de fichiers et de logiciels 
 
 Il est interdit aux utilisateurs de télécharger des fichiers musicaux, vidéo, des jeux ou des logiciels via 
la connexion de l’Accueil Jeunes.  
 
 Pour rappel, le téléchargement de logiciels ou d’œuvres protégées, sans autorisation des ayants 
droits est de nature à engager la responsabilité de l’Utilisateur.  

 
 Aucun téléchargement ou accès à un site payants ne sera accepté. En cas de transgression de cette 
interdiction, la facture sera adressée à l’Utilisateur majeur ou à son responsable légal pour l’Utilisateur mineur.  
 
 
 
 

 
 
 
Je soussigné, ____________________________________________________________ (nom, prénom), 
 

 Responsable légal de l’enfant ___________________________________________ (nom, prénom), 
 Jeune majeur utilisateur des services du Kiosque Information Jeunesse, 
 
 

déclare avoir lu et approuver la charte informatique et Internet de l’Accueil Jeunes de Seichamps.  
 
 
Fait à _____________________, le ___________________ :  
 
 
Signature :  
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Déclaration à la CNIL:  
 
 Pour information, les données personnelles conservées font l'objet d'une déclaration à la 
CNIL pour répondre à la Législation Française, lors de :  
 
- toute mise en place ou modification de traitements informatisés portant sur des informations 

nominatives. 
- toute mise en place ou modification des moyens de contrôle des utilisateurs par l’Administrateur. 
 
 L’Administrateur informera préalablement les utilisateurs de la mise en œuvre de tous 
moyens de contrôle les concernant. 

 
 
 

1. La protection des équipements 
 
1.1 Accès sécurisé au réseau :  
 
 L’accès à Internet est possible depuis les différents postes fixes de l’Accueil Jeunes ou via les postes 
portables. Les utilisateurs peuvent également se connecter via leur propre matériel, en utilisant la connexion 
wifi. Le réseau wifi est protégé par un mot de passe. Ce mot de passe est initialisé par l’administrateur et 
modifié régulièrement. Les utilisateurs peuvent l’obtenir sur demande auprès des animateurs. L’Utilisateur doit 
le mémoriser. Il ne doit en aucun cas le communiquer à une tierce personne, quel que soit son statut.  
 
 L’accès aux postes informatiques de l’Accueil Jeunes ne peut se faire que sous la session 
« Utilisateur » pour les utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur utilise un équipement informatique de l’Accueil Jeunes, 
il doit remplir le cahier de prêt, et y apporter les informations demandées (nom, prénom, matériel utilisé, date et 
heure). Que l’utilisateur se connecte via son propre appareil ou via un équipement de l’Accueil Jeunes, 
l’adresse IP et l’historique de connexion seront systématiquement enregistrés.  
 
 

1.2 Rôle des Administrateurs :  
 
 Les Administrateurs veillent à la protection, au bon fonctionnement des équipements, ainsi qu’à la 
sécurité du réseau. Ils sont attentifs au respect de la charte informatique par les Utilisateurs. Ils ne peuvent être 
tenus responsables des agissements des Utilisateurs, qui se doivent de respecter la loi (ex : respect du 
copyright, droit à l’image…) et engagent leur responsabilité personnelle, civile et dans certains cas pénale.  
 
Dans ce cadre, les Administrateurs peuvent avoir accès, à tout moment, à l’ensemble des composants 
du système informatique afin d’effectuer tout acte de protection grâce aux moyens suivants :  
- La conservation et la sauvegarde des données, des historiques de connexions, et l’enregistrement des 
adresses IP des appareils connectés 
- La preuve de la date de création ou de diffusion des informations par l’utilisateur s’il était mis en cause  
- La mise à jour, maintenance, correction, réparation des matériels,  logiciels et antivirus 
- La limitation des accès à certains sites inappropriés dans un accueil de mineurs 
- Contrôle de dépenses liées à la facturation Internet 
 
 Les Administrateurs sont soumis au secret professionnel. Dans le cadre de leurs fonctions, ils 
peuvent être amenés à accéder à des informations privées à des fins de diagnostic et d’administration. 
Ils ont l’obligation de préserver la confidentialité de ces informations. De même ils doivent s’efforcer de 
ne pas les altérer tant que la situation ne l’exige pas.  
 
 En cas d’interpellation par les autorités due à des agissements illicites par des Utilisateurs. Les 
Administrateurs peuvent être amenés à transmettre ces informations aux autorités compétentes.  
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1.3 Les sauvegardes :  
 
 Il est autorisé de sauvegarder des données sur les postes informatiques. Toutefois il est demandé 
aux utilisateurs de ne rien enregistrer sur le bureau, et d’utiliser les fichiers de stockage prévus à cet effet dans 
le dossier « Mes documents ». Les utilisateurs sont informés que tout document enregistré sur le bureau de 
l’ordinateur sera supprimé par l’Administrateur.  
 
 Les appareils étant en libre accès et les espaces de stockages étant collectifs, l’administrateur ne 
peut être tenu pour responsable en cas de consultation, de suppression ou de modification d’un document créé 
par l’utilisateur.  
 
 L’utilisateur peut connecter un périphérique de stockage (ex. clef usb), s’il s’est assuré qu’il ne 
contient aucun virus risquant d’endommager les appareils de l’Accueil Jeunes. L’utilisateur peut également 
transférer ses fichiers via sa messagerie électronique personnelle.  

 
 

1.4 Introduction de matériels et logiciels :  
 
Seul l’Administrateur est autorisé à installer de nouveaux matériels et logiciels. L’utilisateur ne peut 
donc en aucun cas introduire un matériel ou télécharger un logiciel sur un poste informatique sans 
avoir au préalable demandé et reçu l’autorisation de l’Administrateur.  

 
 

1.5 Antivirus :  
 
 La municipalité dispose de systèmes antivirus installés sur chaque poste de travail. Il est strictement 
interdit de désactiver ou de supprimer ces dispositifs ou d’en altérer le fonctionnement, ceci afin que les 
équipements soient protégés de manière efficace. 
 

 

 

2. La navigation sur Internet 
 

2.2 Accès et consultation d’Internet :  
 
 L’accès est libre depuis les postes fixes en accès public. Le code wifi peut être demandé aux 
animateurs de l’Accueil Jeunes ; il est modifié régulièrement.  
 
 Chaque utilisateur doit en tout état de cause utiliser Internet avec éthique et prudence :  
 
- Aucune consultation ou connexion ne doit être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ni mettre en 

cause l’intérêt et la réputation de la structure.  
 

- La participation à des jeux en ligne est possible mais limitée (sont interdits les jeux payants, jeux d’argents 
ou de paris, les jeux violents / aucun téléchargement / respect des conditions d’âge) 

 
 L’administrateur peut limiter la durée des connexions et imposer des configurations de sécurité. 
 
 Il est rappelé que la consultation, la diffusion, ou le téléchargement de contenus à caractère 
pornographique ou diffamatoire, incitant à la haine raciale, à la violence, à toute forme de discrimination, ou 
portant atteinte à la vie privée peuvent revêtir le caractère d’une infraction pénale. Ce type de pratique est donc 
rigoureusement interdit.  

 
 Chaque Utilisateur est informé qu’il demeure personnellement responsable de tous les contenus qu’il 
aura produits, diffusé ou utilisés.  


