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Charte d’utilisation d’Internet et de la salle informatique 

(Laboratoire de langues) 

Condition d’utilisation 

• L’utilisateur doit respecter les personnes présentes et le matériel 

• Pour des raisons de sécurité, l’usage des CD ROM, clés usb et disques durs 

ou autre support est strictement interdit. 

• Il est interdit de télécharger, d’enregistrer sur le disque dur sans l’accord 

préalable du formateur 

• Il est formellement interdit de changer les paramètres de l’ordinateur à votre 

disposition 

• Eurolang’Ubaye est un lieu public où la consultation des sites sectaires, 

d’incitation à la discrimination, pornographique ou pédophile est formellement 

interdite (article 227-4 du code pénal) 

• L’utilisateur s’engage à ne pas tenir de propos litigieux sur les espaces de 

communication mis à sa disposition (chat, forum…) (article 227-4 du code 

pénal) 

En cas de manquement à l’un des articles précédemment cités, le contrevenant 

(accompagné de son responsable légal, s’il s’agit d’un mineur) sera convoqué à un 

entretien lors duquel lui seront exposés les faits reprochés, il pourra donner sa version 

des faits. Suite à cet entretien, le centre de formation se réserve le droit d’exclure 

temporairement ou définitivement le contrevenant. 

La tentative d’accès illégale à une ressource informatique de la part d’un utilisateur 

peut entraîner l’interdiction d’accéder aux ressources informatiques d’Eurolang’Ubaye 

(article 323-1 à 323-7 du code pénal) 

Eurolang’Ubaye met à votre disposition des ordinateurs en très bon état, Après chaque 

utilisation, les postes et surfaces sont désinfectés. 

Le centre n’est pas responsable en cas de problème matériel interne à l’ordinateur. De 

plus, le centre ne peut être tenu responsable des difficultés de connexion liées aux 

problèmes technique du réseau. 

Conformément à la loi informatique et liberté, Eurolang’Ubaye s’engage à ne pas 

diffuser, à ne pas utiliser le droit d’accès et de correction aux informations qui la 

concerne.  


