LAM DE VAILHAUQUES
REGLEMENT INTERIEUR
Le LAM de Vailhauquès met à disposition de ses adhérents et du public 4 postes
informatiques reliés à Internet afin de permettre aux personnes qui ne maitrisent pas
l’informatique de pouvoir utiliser dans les meilleures conditions ce nouveau moyen de
communication. Notre objectif est de permettre l’accès à tous aux nouvelles
technologies.

Article 1 : Accueil et Public
Le LAM de Vailhauquès est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Une inscription au LAM est indispensable pour pouvoir bénéficier des différents services
proposés.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

9h-10h

Consultation libre

Consultation libre

Consultation libre

10h-11h

Consultation libre

Consultation libre

Consultation libre

11h-12h

Consultation libre

Consultation libre

Consultation libre

14h-15h

Cours

Cours

Consultation libre

15h-16h

Cours

Cours

Consultation libre

16h-17h

Cours

Cours

Consultation libre

Des cours sont dispensés les lundis et mardis après-midi. Il convient de s’inscrire en amont
sur la liste d’attente. Les personnes seront contactées lorsqu’une place se libèrera, en
fonction de leur position sur la liste d’attente.
Les autres créneaux horaires sont réservés à la libre consultation. Il est tout de même
conseillé de prévenir avant toute consultation qui peut s’avérer longue (plus d’une demiheure).

Les mineurs âgés de 12 ans et moins devront être accompagnés d’une personne majeure
pour la consultation d’internet.
Les mineurs âgés de 13 à 18 ans se verront remettre une décharge signée par leurs parents.

Article 2 : Navigation internet et utilisation des ordinateurs
La navigation sur internet peut se faire en autonomie, cependant il est de la responsabilité
de l’utilisateur de respecter le code déontologique. Pour rappel :
2.1 Sont interdits les propos et consultations de sites "sensibles" (sexe, racisme,
violence…) :
Ayant un caractère discriminatoire (art.225-1 à 225-4 du Code Pénal)
Relatifs au proxénétisme et aux infractions assimilées (art.225-5 à 225-12 du Code
Pénal)
Portant atteinte à la vie privée (art.226-1 à 226-7 du Code Pénal)
Portant atteinte à la représentation de la personne (art.226-8 et 226-9 du Code
Pénal)
Comportant des propos calomnieux (art.226-10 à 226-12 du Code Pénal)
Mettant en péril les mineurs (art.227-15 à 227-28-1 du Code Pénal)
Portant atteinte au système de traitement automatisé de données (art.323-1 à 3237 du Code Pénal)
2.2 Il est interdit d’effectuer des transactions financières via le LAM.
2.3 Il est interdit d’aller sur des sites de tchat ou de rencontres.
2.4 Il est interdit d’effectuer des modifications sur les paramètres de l’ordinateur.
2.5 Le téléchargement d’applications, de fichiers audio ou vidéo est défendu.
2.6 Les impressions sont possibles (consulter la rubrique des tarifs).
2.7 Tout dysfonctionnement du matériel devra être signalé à l’animateur.
D’une manière générale, l’utilisateur doit prendre soin de ne pas porter atteinte, par
l’utilisation de ses divers supports d’enregistrement, aux matériels et logiciels des postes
mis à sa disposition.
L’utilisateur s’engage à ne pas modifier ou détruire d’autres informations que celles qui lui
appartiennent en propre ou dont il est responsable.
Toute détérioration de matériel (ordinateur ou mobilier) engage la responsabilité
personnelle de l’utilisateur. La remise en état du matériel détérioré est donc à la charge de
l’utilisateur dans le cadre de son assurance responsabilité civile.
Les ordinateurs accessibles en libre-service sont dotés d’un système de protection mis à jour
régulièrement contre les virus informatiques. Néanmoins, le LAM n’est pas responsable de
la détérioration ou de la destruction des données personnelles d’un utilisateur causées par
l’attaque d’un virus informatique.
Le LAM n’a aucune finalité culturelle, ni éducative, ni ludique.
Dans ses échanges, nul ne peut s’exprimer au nom du LAM ou engager le LAM sans y avoir
été dûment autorisé.

Article 3 : Sanctions
3-1 A tout moment, l’animateur peut avoir accès aux pages visualisées par les utilisateurs.
Chacun est responsable de l’affichage sur l’écran des documents qu’il choisit de consulter.
L’animateur se réserve le droit d’interrompre toute connexion qui serait en désaccord avec
les conditions ci-dessus et qui serait jugée illicite ou allant contre la protection des droits de
l’Homme et/ou des droits d’auteurs, du respect des autres utilisateurs et des animateurs.
3-2 Le LAM est tenu de signaler toute violation des lois dûment constatée.
3-3 Le LAM se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas ce règlement,
aucun remboursement de la somme payée ne pourra être envisagé.

Article 4 : Respect
Pour le respect de chacun, il est interdit d’utiliser le téléphone portable (appels
téléphoniques) dans l’enceinte du LAM.
De même, il est possible de discuter mais il est important de toujours veiller à ne pas
déranger les autres (autres utilisateurs, animateur…).

Article 5 : Tarifs
5.1 TARIF DES IMPRESSIONS :
Impression Noir et Blanc : 0.18€ l’unité
Impression COULEURS : 0.36€ l’unité
5.2 TARIF INFORMATIQUE :
Minima sociaux

Jeunes
de 16 à 25 ans

Tarif classique

(RSA socle–ASS-AAH –
minimum vieillesse…)

Impression NB

0.18€

0.18€

0.18€

Impression Couleur

0.36€

0.36€

0.36€

25€

GRATUIT

GRATUIT

15€

GRATUIT

GRATUIT

Consultation en
autonomie**

2€ la demi-journée

2€ la demi-journée

2€ la demi-journée

Démarches liées à la
recherche d’emploi

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Cours*
Période de 6 mois

Cours*
Période de 3mois

* Les cours, à raison d’une heure par semaine, se déroulent de date à date, pour une période de 3 ou 6 mois ; renouvelable une fois.
Aucun report de cours n’aura lieu en cas d’absence ou de congés de l’animateur ou de l’adhérent.

**Quelle que soit la durée de consultation, le montant dû est de 2€
Toutes les démarches liées à la recherche d’emploi sont gratuites (y compris les impressions
de CV et de lettres de motivation).

