MAI R I E
de

Autorisation parentale d’accès à
l’Accès Public à Internet (A.P.I.)
pour les mineurs

S U A U X
16260
CHARENTE

Tél. : 05 45 71 25 18 • Fax : 05 45 71 73 93
E-mail : mairie@suaux.fr • Site : www.suaux.fr

Je soussigné(e),  père,  mère,  responsable légal
NOM : ___________________________________ Prénom : ___________________________
domicilié(e) __________________________________________ sur la commune de SUAUX
téléphone(s) _____________________________ E-mail : _____________________________
autorise mon enfant : 

Féminin 

Masculin

NOM : _________________________________ Prénom : _____________________________
Né(e) le : _____ / _____ / ___________ soit un âge de _______ ans révolus (10 ans minimum)
à utiliser Internet (consultation et impressions) conformément au règlement de l’A.P.I. affiché
et notamment :
Horaires d’accès: du lundi au vendredi de 9h à 12h
Conditions d’accès: poste sécurisé Windows VISTA Familial Premium (Compaq Presario SR
5523 FR – processeur INTEL Dual Core E2180 – mémoire 3 Go, Disque dur 250 Go,
Graveur DVD, lecteur de cartes 15 en 1, écran plat 55 cm 16/9ème),accessible
gratuitement à tout habitant de la commune, interdit aux moins de 10 ans non
accompagnés d’un adulte (sauf autorisation écrite), équipé d’anti-virus à jour, contenus
soumis à Contrôle Parental profil « Adolescent », navigation par Internet Explorer ou
Firefox, impression sur imprimante locale Noir&Blanc (limité à 3 pages par personne et
par jour), utilisation limitée à 1 heure par personne et par jour, installations verrouillées,
conservation des données non garantie (téléchargements, CV, images, articles…).
L’utilisation de ce poste doit se faire de manière non bruyante, il se fait uniquement aux
heures ouvrables de la Mairie et le personnel de la Mairie conserve à tout moment et
sans justification la possibilité d’interrompre un accès, notamment en cas d’utilisation
abusive, trop fréquente ou gênante pour les activités du secrétariat de Mairie.
Je m’engage à veiller à ce qu’il respecte des règles de bonne conduite lors de ses accès au poste
A.P.I.
IMPORTANT :
- une pièce d’identité (du parent ou de l’enfant) est demandée lors de l’inscription.
Reçu en Mairie, le ....../......./ 20......
Le Maire,
O. PÉRINET

Signature du parent ou du responsable légal,
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