
 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

DU CSCS JEAN PAULHAN 
 

 

Article 1 : Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objectif de définir les conditions d’utilisation des locaux et du 

matériel de l’Espace Public Numérique, afin d’en garantir le bon fonctionnement. Ce 

règlement est également conditionné par l’adhésion à la charte de l’usager de l’Espace 

Public Numérique du CSCS Jean Paulhan. 

 

Article 2 : Vocation de l’Espace Public Numérique 

 

• L’Espace Public Numérique est un lieu d’accès et d’initiation aux outils informatiques, 

bureautiques, Internet et multimédia. 

 

Article 3 : Conditions d’accès 

 

• Les utilisateurs devront se conformer aux plages horaires et au planning  d’ouverture de 

l’Espace Public Numérique. 

 

• L’Espace Public Numérique est accessible aux titulaires d’une carte d’abonnement à la 

Cyber Base de Nîmes Métropole, ainsi qu’aux personnes détentrices d’une carte de 

lecteur du réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes.  

 

• Les cartes d’abonnement sont nominatives, elles ne prennent effet que lorsque leur 

fiche d’inscription est correctement remplie. 

 

• L’accès à l’Espace Public Numérique ne se fait que sur inscription préalable auprès du 

Centre Social Culturel et Sportif Jean Paulhan. 

 

• L’utilisation d’un poste informatique nécessite une identification auprès des animateurs 

à chaque visite. 

 

• Un poste informatique ne peut accueillir qu’une personne. 

 

• La durée de consultation libre peut être limitée à une heure par personne et par jour en 

fonction du planning de l’Espace Public Numérique afin de faciliter l’accès au plus grand 

nombre. 

 

• L'accès aux mineurs est conditionné à la présentation d'un accord parental. 

 

• L’équipe d’animation se réserve le droit de refuser l’accès à l’Espace Public Numérique à 

toute personne qui ne respecterait pas le présent règlement. 

 



 

Article 4 : Restrictions 

 

• Il est interdit de fumer, boire, manger et de faire pénétrer des animaux dans l’enceinte 

des locaux. 

 

• L’impression de tout document passe automatiquement par une demande 

d’autorisation d’impression à l’animateur et est contrôlée par celui-ci. L’impression de 

document ne peut dépasser le nombre de 5 pages par usager. 

 

• Les détenteurs d’un téléphone portable devront l’éteindre avant leur entrée dans la 

l’Espace Public Numérique et n’en faire aucune utilisation durant leur présence dans 

l’espace. 

 

• Les personnes ayant un comportement bruyant, agressif, violent ou nuisible au bon 

fonctionnement pourront être exclues de l’Espace Public Numérique. 

 

• L’accès au poste serveur est réservé à l’animateur.  

 

Article 5 : Publicité de ce règlement et de la charte 

 

• Le présent règlement ainsi que la charte de l’Usager seront affichés de manière 

permanente dans l’Espace Public Numérique. 

 

Article 6 : Responsabilités 

 

• L’animateur de l’Espace Public Numérique se réserve le droit de refuser l’accès, la 

création d’un compte et d’expulser toute personne qui ne respecterait pas le règlement. 

 

• L’animateur de l’Espace Public Numérique dispose d’outils de contrôle des postes 

informatiques et se réserve le droit d’exclure l’utilisateur de sa session ainsi que de 

l’Espace Public Numérique dans le cas où des informations à caractère tendancieux ou 

non autorisées seraient consultées ou diffusées.  

 

• L’utilisateur s’oblige à respecter la législation en vigueur et s’interdit toute diffusion de 

données de toute nature pouvant constituer une atteinte au droit d’un tiers ou une 

infraction. 

 

• L’utilisateur de l’Espace Public Numérique se doit d’accepter les règles de 

fonctionnement de l’Espace Public Numérique, de respecter son règlement intérieur 

ainsi que la charte de l’usager de l’espace public numérique CSCS Jean Paulhan. 
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