
 

C H A R T E  I N T E R N E T  
 

 
 

La municipalité de LIGNÉ s'est dotée de moyens de connexion lui permettant d'accéder à Internet depuis les 
complexes sportifs Eugène Durand et Edouard Landrain. La mise à disposition de ce service aux utilisateurs des équipements 
nécessite des règles communes et acceptées par tous. Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation 
d'Internet dans le cadre des activités des associations.  

 
La municipalité s'oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et 

notamment à informer promptement les autorités des activités illicites qu'il pourrait constater à l'occasion de l'utilisation de 
ses services. 
 
A - CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne autorisée à utiliser les moyens informatiques à 
usage associatif. 
 
B - CHARTE INTERNET 

L'accès à Internet n'est pas un droit de chaque association mais un service de la municipalité. Il s'exprime dans un cadre 
sportif. Un certain nombre de règles doit être respecté : 

 
Article 1. L'usage d'Internet est réservé aux transferts de résultats de match, recherches d’informations dans le 
cadre sportif. La connexion dispose de filtres qui empêchent l'accès aux sites interdits. Cette liste peut à tout 
moment être modifiée et enrichie.  
 
Article 2. En cas de production de document issus de sites sur Internet, les textes, les images, les sons doivent être 
libres de droits et diffusés avec l'autorisation de leurs auteurs, et avec indication de leur source, conformément aux 
lois en vigueur. 
 
Article 3. L'accès, en libre-service, à des fins personnelles ou de loisirs n'est pas toléré.  
 
Article 4. Chaque utilisateur doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, respect des valeurs humaines et 
sociales. Il est donc interdit de consulter ou de publier des documents : 

 À caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe à l'égard de toute personne de 
l'établissement ou de l'extérieur, pouvant porter atteinte à la vie privée, aux droits et à l'image d'autrui. 

 À caractère pédophile ou pornographique. 

 Incitant aux crimes, délits, à la haine, à la violence. 

 Faisant l'apologie ou le commerce de substances illicites et dangereuses pour autrui. 

 Encourageant des pratiques interdites ou dangereuses pour la vie d'autrui. 

 À caractère commercial, politique ou religieux. 
 

Article 5. L’utilisation d’une adresse personnelle pour participer à des «chats» (causettes) ou à un forum de 
discussion est formellement interdite.  

 
C - NON RESPECT DES RÈGLES 

La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur des équipements, le non-respect des principes établis ou rappelés par 
la Charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services. 
Tous les utilisateurs ne respectant pas les règles établies dans ce document pourront se voir sanctionner et s'exposer aux 
poursuites pénales, prévues par les textes réglementaires en vigueur. 
 
 
La présente charte a été adoptée par délibération du conseil municipal en date du 8 janvier 2013. 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des clauses de la présente charte et m’engage à les faire respecter par les membres de 
l’association susceptibles d’utiliser les connexions internet des salles de sport communales. 
 
 
Fait à LIGNÉ, le……………………………………... 
 
NOM – Prénom………………………………………. 
 
Président(e) de l’association……………………….. 
 

 
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 

 


