Espace Public Numérique
SAPIENS
R
1) Le projet de l’EPN :
L’espace public numérique (« EPN ») Sapiens s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent u liser un ordinateur à des ﬁns de forma on, de recherche d’emploi, de
recherche d’informa on, de partage d’idées, de travail créa f, ou de tout autre projet à but citoyen, culturel, social, ar s que.
Il est avant tout un lieu de travail, de découverte et d’appren ssage, même si le climat se veut convivial. L’entraide entre u lisateurs est encouragée, dans le respect de
chacun. Un ou plusieurs animateurs sont à votre disposi on pour vous aider dans
votre découverte et votre u lisa on courante de l’ordinateur.

2) Inscrip on :
L’inscrip on est obligatoire pour pouvoir entrer dans l’EPN et u liser un ordinateur.
Le coût d’inscrip on est ﬁxé à 1 euro/mois ou 10 euros/an, et donne droit à une
carte de membre. Ce e carte est nomina ve et ne peut en aucun cas être prêtée à
un ers.
Les animateurs pourront refuser l’accès à toute personne qui se présente sans sa
carte de membre ainsi qu’à toute personne ne respectant pas le règlement intérieur
de l’EPN.
Pour s’inscrire, il suﬃt de se présenter au bureau d’accueil de l’EPN, muni de sa
carte d’iden té et de la somme correspondant à la durée de l’abonnement souhaité.
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3) Inscrip on des mineurs :
Les mineurs (moins de 18 ans) qui souhaitent accéder à l’EPN doivent venir s’inscrire
en présence d’au moins un des deux parents.
L’inscrip on se fera uniquement sur présenta on de la carte d’iden té du parent
présent et d’un document oﬃciel a estant l’âge de l’enfant.
Un formulaire reprenant les coordonnées (adresse, téléphone ﬁxe, gsm et n° d’urgence) des parents ainsi que celles de l’école sera à remplir. L'enfant et l'adulte devront signer ce règlement intérieur : signe qu’ils s’engagent à respecter les diﬀérents
points énumérés ci-dessous.





Les enfants de moins de 11 ans ne seront pas autorisés à être inscrits à l’EPN.
Les enfants de 11 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte (parent ou
adulte représentant l’autorité parentale) pendant leur présence au sein de
l’EPN.
Les adolescents de 16 à 18 ans devront suivre les mêmes procédures d’inscrip on que les enfants, mais seront autorisés à fréquenter l’EPN sans accompagnement adulte. Cependant, si leur comportement n’est pas compa ble
avec le règlement intérieur de l’EPN, les animateurs présents se réservent le
droit de leur interdire l’accès pour une durée plus ou moins longue, voire l’exclusion déﬁni ve."
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4) Temps d’u lisa on :
En cas de forte aﬄuence, ou si le nombre d’ordinateurs disponibles est temporairement retreint, les animateurs se réservent le droit de le limiter le temps d’u lisa on
des ordinateurs à une heure/personne. Hormis dans ce cas, le temps d’u lisa on est
limité à 180 minutes (soit 3 heures).

5) Savoir-vivre :
Aﬁn de respecter les autres usagers et le matériel :

je ne crie pas, je ne parle pas bruyamment dans l’EPN.
je ne ens pas de conversa on sur mon téléphone portable (je coupe la sonnerie

de mon GSM dès que j’entre dans l’EPN).






si je souhaite écouter de la musique ou regarder une vidéo, j’apporte mes écouteurs.
je fais preuve de courtoisie et de politesse avec les animateurs et les autres usagers.
si une forma on a lieu dans la seconde salle, je n’y pénètre pas pour ne pas déranger le formateur et les par cipants (je reste dans la première salle).

6) Fumer, manger, boire :
Il est strictement interdit de fumer, de manger ou de boire dans les locaux de l’EPN
ainsi que dans l’escalier menant à la cour d’école.
Les personnes désirant fumer sont priées de sor r du bâ ment.
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7) Respect du matériel :
Aﬁn que les ordinateurs et le matériel de l’EPN restent en bon état :











Je n’installe pas de programme sans l’autorisa on expresse de l’un des animateurs présents.
Je ne modiﬁe pas les paramètres de l’ordinateur sans l’autorisa on expresse
d’un animateur. Je m’abs ens par exemple de : changer la résolu on de l’écran,
placer une nouvelle image de fond d’écran, introduire des « skins » ou un curseur personnalisé(s) (entre autres exemples).
Je ne supprime aucune donnée ou programme installé(es) sur l’ordinateur.
si une panne ou un problème survient sur l’ordinateur, je n’essaie pas de réparer moi-même, mais je signale aussitôt le problème à un animateur.
Je veille à ne pas transme re de virus à l’ordinateur. Avant d’ouvrir ou de copier
sur l’ordinateur un ﬁchier en provenance de l’extérieur (d’Internet, de ma clé
USB, etc.), je le « scanne » systéma quement avec l’an virus.
Si l’ordinateur émet un message d’erreur ou m’aver t de la présence d’un virus,
je le signale aussitôt à l’animateur.

8) Impressions :
Les impressions de documents sont payantes et nécessitent l’interven on d’un animateur. Lorsque je souhaite imprimer, je m’adresse à l’animateur présent pour connaître les tarifs.
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9) Usages interdits :
Tout u lisateur est tenu de respecter la loi et les bonnes mœurs lorsqu’il se trouve
dans l’EPN. A ce tre, il est notamment interdit de :







consulter de sites contraires à la morale ou portant a einte à la dignité humaine.
consulter des sites pornographiques, obscènes, pédophiles, racistes, xénophobes, de nature violente, menaçants, diﬀamants, harcelants.
télécharger de façon illégale des ﬁchiers musicaux ou des ﬁlms.
pirater (viola on du système de protec on d’une installa on ou du réseau).

Il est également interdit, sauf autorisa on expresse de l’animateur :
De télécharger des documents ou des programmes pesant plus d’10 Mo.


De qui er un ordinateur en laissant une applica on poursuivre une tâche
(téléchargement, opéra ons complexes…)
L’animateur se réserve le droit d’interdire ou de limiter d’autres usages, lorsque le
bon fonc onnement de l’EPN l’exige (ex : si la connexion Internet est provisoirement
ralen e).
A l’excep on des chiens accompagnants les personnes malvoyantes, les animaux de
compagnie ne sont pas admis au sein de l’EPN.
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10) Sauvegarde de données :
L’EPN Sapiens m’oﬀre la possibilité de sauvegarder des données sur le serveur, jusqu’à concurrence de 50 Mo d’espace de stockage. Je m’engage à ne pas y conserver
de données à caractère pornographique, raciste, xénophobe, contraire à la morale
ou portant a einte à la dignité humaine.
Je m’engage à respecter les données stockées par les autres u lisateurs.
11) Responsabilité :
L’EPN Sapiens décline toute responsabilité :

En cas d’u lisa on illégale ou commerciale du matériel mis à disposi on de
l’u lisateur;

En cas d’u lisa on abusive de cartes de crédit et/ou d’achats inconsidérés par
des mineurs d’âge;
En cas d’u lisa on non respectueuse du courrier électronique (y compris spam
ming) et du chat ou pour les propos tenus sur l’Internet par les u lisateurs.

Pour la qualité de l’informa on trouvée sur l’Internet.

Pour la perte éventuelle des données conservées sur ses ordinateurs par les u lisateurs.
L’EPN Sapiens décline également toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objet.
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :
Numéro de GSM:
Numéro de carte :
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Espace Public
Numérique ainsi que les Règlement applicable aux forma ons.
Je m’engage à appliquer ces Règlements et à respecter le matériel qui est mis à ma
disposi on.

Je suis conscient(e) qu’en cas de comportement inadéquat mon abonnement à l’Espace Public Numérique Sapiens sera suspendu.

Fait à Bruxelles, le ................................... 2016
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