Règles d’utilisation du
TAMAGOTCHI
A lire, accepter et signer en début d’année scolaire par chaque utilisateur...
•
•
•
•
•
•
•

Nom:
Prénom:
Adresse:
Date de naissance:
Email:
Nom du responsable légal:
Téléphone des parents:

•

•

• Respect des personnes
Je respecte les personnes présentes dans le local (les ados et l’équipe
d’encadrement)
• Les règles de politesse élémentaires sont demandées.
• Je parle sans hurler et je ne suis pas grossier.

Respect du matériel
• Je demande au responsable la permission avant d’utiliser un poste.
J’informe rapidement le responsable d’un éventuel problème découvert sur un poste.
• Je ne modifie pas les paramètres de configuration.
• Je respecte la propreté du local.
• Un maximum de deux personnes par poste est admis.
• Interdiction de fumer dans le local et de boire et de manger devant les postes.

Respect des règles d’utilisation
• L'usage d'internet est en priorité consacré à la recherche d'informations dans des
buts culturels, ludiques ou pédagogiques.
• L’animateur du lieu n’est pas responsable du contenu échangé dans le courrier
électronique et les forums de discussion
• Consultation interdite de tout site à caractère raciste, violent, pornographique
discriminant ou illégal.
• Les sites de rencontres, de loterie et de jeux d'argent sont également interdits.
• Enregistrer ou transmettre des données de propagande ou portant atteinte à la vie
privé d'autrui est interdit.
• Impression gratuite jusqu'à 10 feuilles.
• Je demande l’autorisation au moniteur ou à l’animateur avant d’imprimer ou avant de
télécharger, l’enregistrement de tous fichiers se fait à l’aide d’une clé USB, les fichiers
enregistrés sur l’ordinateur peuvent être effacés à tout moment.
• Le temps de consultations est défini par les responsables en fonction de la
fréquentation du lieu.
• Les postes sont surveillés par les responsables
En cas de non respect de la philosophie du lieu ou de ces règles, les responsables
sont autorisés à interrompre l'usage des postes.
Genève le

Signature

