
          

MAJ le 20/11/20 par la direction 

REGLEMENT D'UTILISATION - Espace Info Doc 
MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire 

 

Le présent règlement intér ieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation et de bon fonctionnement de l'espace info  doc de la 

MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire. Il doit permettre de concilier au mieux les intérêts des différents types d’usagers, en 

précisant les droits et les obligations de chaque utilisateur ou groupe. 

L'espace info doc de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire est un lieu d’accès aux Technologies de l’Information et de la 

Communication, ainsi qu'un centre de documentation sur les thématiques emplois, formation et création d'activité. Il est équipé en 

réseaux et ouvert sur Internet. 

Son but est de permettre à toute personne de trouver l'information et la documentation nécessaire à son parcours professionnel que 
ce soit pour un accès, un retour ou un maintien dans l'emploi. 

 

ARTICLE 1 :HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi 9.00-12.30 13.30-17.00 
Mardi FERME FERME 
Mercredi 9.00-12.30 13.30-17.00 
Jeudi 9.00-12.30 13.30-17.00 
vendredi 9.00-12.30 13.30-17.00 

En cas d'aff luence du public, chaque usager ne peut prétendre qu’à 30 minutes d’utilisation par jour au maximum, afin de pouvoir 

satisfaire le plus grand nombre. 

Les horaires sont susceptibles d’être modif iés par les responsables. Les usagers en sont informés par voie d'aff ichage. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCÈS  
L’accès à l'espace se fait sous le contrôle de l'agent d'accueil présent en permanence sur le site dans les  règles indiquées ci-

dessous ; règles connues de l’usager lors de son inscription, laquelle est obligatoire. 

L'espace info doc de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire est ouvert à tous les publics. Son accès gratuit, est soumis à une 

inscription, incluant la lecture et la signature du présent règlement intér ieur, en deux exemplaires dont 1 pour l’utilisateur. L’inscription 

est immédiate. 

 

ARTICLE 3 : SERVICES PROPOSES 
Utilisation des postes de travail 

L’accès aux machines est libre dans la mesure des postes disponibles. 

L’occupation des postes de travail doit se faire après enregistrement de sa visite auprès du personne d'accueil, dans l’harmonie et le 

respect des autres : sur demande de l'agent d'accueil, l’utilisateur doit céder sa place à un nouvel arrivant. 

Deux personnes par postes sont tolérées, à la seule condition qu’elles soient toutes les deux inscrites.  

Tout utilisateur est responsable du matériel mis à sa disposit ion. Il s ’engage donc à respecter ce règlement intérieur dans s on 

intégralité. 

La MIFE Loire Sud et le CIDFF de la Loire ne garantissent pas la confidentialité des f ichiers, des informations, des travaux 

enregistrés par les utilisateurs sur les ordinateurs. En aucun cas la MIFE Loire Sud et le CIDFF de la Loire ne peuvent être tenue 

responsable du dysfonctionnement d’un support ou d’une perte de données. 
Les utilisateurs sont seuls et entièrement responsables de leurs effets personnels. 

La MIFE Loire Sud et le CIDFF de la Loire ne pourront être tenus responsables de la f iabilité des transmissions des données, des 

temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou des serveurs,…  

 
CD et clés USB 

L'usage de CD et clés USB est interdit dans l'espace info doc de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire. 

 
Logiciels et CD-ROM 

L’usager doit utiliser les logiciels qui sont mis à disposition. En aucun cas l’usager ne peut amener et installer ses propres logiciels. 

 

Téléchargement 
Le téléchargement illégal est interdit, suivant la loi DADVSI. 

La MIFE Loire Sud et le CIDFF de la Loire déclinent toute responsabilité sur le mauvais usage qui pourrait être fait sur les ordinateurs 

de l'espace info doc ou sur Internet. Chaque utilisateur  doit s ’assurer préalablement à tout téléchargement de la légalité de son acte 

de façon à respecter les droits d’auteurs et les Copyright. 

 
L’accueil de groupes 

Des  créneaux horaires  seront réservés à l’accueil de groupes et aux  associations sur s imple demande auprès de la MIFE Loire Sud 

et du CIDFF de la Loire.  

Les structures demandeuses sont responsables de l’encadrement de leur participant notamment s’il s’agit de mineurs 
ou de majeurs non responsables. 
 
ARTICLE 4 : REGLES DE COMPORTEMENT 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. 
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Le séjour dans les bâtiments à d’autres f ins n’est pas toléré. 

Les usagers sont invités à respecter la propreté des lieux. 

L’accès est interdit aux animaux. 

Il est interdit de fumer, boire ou manger dans les locaux de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire y compris son espace info doc. 
Les propos, comportement ou attitudes visant l’intégrité des personnes ou nuisant à la bonne ambiance ne seront pas 

tolérés . 

Les téléphones portables, les radios, les baladeurs devront être mis hors service. 

Les animaux ne sont pas admis, sauf en accompagnement des personnes handicapées. 

Tout comportement agressif, violent, déplacé, perturbant ou / et ne respectant pas le présent règlement, pourra entraîner 

l’expulsion définitive de la personne concernée. 

 
ARTICLE 5 : RESPECT DES USAGES, SURVEILLANCE 
L’utilisateur doit respecter les usages en vigueur dans la communauté Internet. 

L’usage d’Internet doit également se faire dans le respect de la législation française. Il est donc interdit de se connecter à des  sites 

pernicieux, pornographiques, pédophiles, terroristes, contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public et / ou de nature à porter 

préjudice à autrui, ainsi que de tenter un acte de piratage ou d’utiliser de manière illicite des informations circulant sur le réseau. 

La MIFE Loire Sud et le CIDFF de la Loire se dégagent de toute responsabilité en cas de connexion de l’utilisateur à des sites dont le 

contenu tombe sous le coup de la loi. 

L’utilisateur est informé que l'agent d'accueil détiendra la liste des sites consultés tout au long de la journée et de la durée 

d’utilisation, dans un souci du respect des règles de consultation. 

Toute forme de commerce électronique est interdite. Tout téléchargement est interdit 

L’ajout de sites favoris personnels n’est pas admis. 

Le droit de propriété protège de la diffusion et de la reproduction les textes, images, vidéos, cartes, musiques, logiciels , etc. et plus 

généralement toutes « oeuvres de l’esprit », il est donc interdit de les utiliser à des f ins autres que strictement privées . 

 

ARTICLE 6 : APPLICATION 
Ce règlement s’applique à toute personne utilisant le matériel de l'espace info doc de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire. 

Le règlement est un contrat liant l’usager à l'espace info doc de la MIFE Loire Sud et CIDFF de la Loire et du CIDFF de la Loire. 

Toute infraction à celui-ci pourra être considérée comme une rupture du contrat avec tout ce que cela implique. 

l'agent d'accueil est chargé de faire respecter ce règlement. 

Le personnel de la MIFE Loire Sud et CIDFF de la Loire  se réservent le droit de refuser l’accès ou d’expulser toute personne qui ne 

respecterait pas le présent règlement. Il pourra être fait appel à la force publique. 

Tout modif ication du présent règlement sera notif iée par voie d’aff ichage à l’intérieur de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de la Loire. 

 
ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 
La création de f ichier contenant des informations est soumise aux disposit ions de loi n°78-17 du 6 janvier 1978. La diffusion 

d’information doit respecter les lois sur la propriété artistique et littéraire ains i que les lois associées sur la responsab ilité civile, 

professionnelle et pénale. L’usage des logiciels doit être conforme aux licences acquises.  

Les usagers s’engagent à respecter la Nétiquette ou règles de conduite des usagers de l’Internet qui porte la référence RCF 1855 

dont la source peut être trouvée sur Internet à l’adresse suivante : 

http://w eb.ccr.jussieu.fr/ccr/Netiquette.html 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est un règlement européen qui a été publié le 4/05/2016 
rendu obligatoire et applicable dans tous les états membres à partir du 25/05/18. 

En conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations recueillies vous concernant font 

l’objet d’un traitement destiné à produire un suivi interne de votre accompagnement géré par la personne chargée de l’accueil  :  

contact@mifeloiresud.org ou cidff42@cidff42.fr . 

Parallèlement, vos données seront capitalisées dans une Base de données régionales pour les statistiques régionales.   

Les destinataires de ces données sont les services de nos réseaux respectifs  en charge de votre dossier pour assurer la prise en 

charge de votre suivi. 

La durée de conservation des données est de 10 ans pour les dossiers ayant bénéficiés de  f inancements FSE. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectif ication, de portabilité, d’effacement de celles -ci ou une limitation du traitement.  
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout 

moment en vous adressant à : contact@mifeloiresud.org 

 

Règlement intérieur valable à compter du 24/08/18, affiché dans les locaux de la MIFE Loire Sud et du CIDFF de 
la Loire, signé en deux exemplaires par l’utilisateur qui reconnaît en avoir pris connaissance et disposer d’un  

exemplaire. 
 

 
Date: _____________________________________ 
 
Nom:_____________________________________ 
 
Prénom:___________________________________ 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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