
CHARTE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE L’ASSOCIATION HATLAB 
 

1 – OBJET  

Le présent document a pour objet de définir les conditions d’utilisation des réseaux informatiques disponibles dans les 
locaux de l’association Hatlab. Ces réseaux permettent à un utilisateur de disposer d’une connexion internet depuis les 
ordinateurs de l’association en ethernet ou via un ordinateur personnel ou un téléphone en Wifi.  

2 – MODALITES DE CONNEXION  

La connexion au réseau Wifi s’effectue à l’aide d’un mot de passe remis à l’utilisateur par une personne de 
permanence. L’ensemble des éléments permettant à l’utilisateur de s’identifier sur le réseau Wifi est strictement 
confidentiel. L’utilisateur s’engage à conserver les informations d’identification secrètes et à ne pas les divulguer 
sous quelque forme que ce soit.   

3 – CONDITIONS D’UTILISATION  

Lorsque l’utilisateur se connecte au réseau Wifi ou Ethernet, il s’engage à ne pas utiliser les ressources mises à sa 
disposition pour :  

• charger, stocker, publier, diffuser ou utiliser des documents, informations, images, vidéos, programmes, 
logiciels etc…   

- à caractère violent, pornographique ou contraire aux bonnes mœurs, ou susceptibles de porter atteinte au 
respect de la personne humaine et de sa dignité, ainsi qu’à la protection des mineurs,   

- de caractère diffamatoire et de manière générale illicite,   

- protégés par les lois sur la propriété intellectuelle, sauf à posséder les autorisations nécessaires.   

• harceler, menacer ou injurier et de manière générale violer les droits en vigueur.   

• transmettre sciemment des fichiers contenant des virus ou des données altérées. Certaines des activités énoncées 
ci-dessus peuvent constituer des infractions de nature pénale.   

L’utilisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels 
notamment de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau ou de l’intrusion d’un tiers dans le 
système de son terminal.   

L’utilisateur de l’accès à internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à des fins de reproduction, de représentation, de 
mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit 
voisin -tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo -
sans autorisation. L’utilisateur est informé qu’un logiciel de partage (type pair à pair), lorsqu’il est connecté à internet, 
peut mettre à disposition automatiquement des fichiers téléchargés. Si ce type de logiciel est utilisé pour télécharger 
des œuvres protégées, il est nécéssaire de le désactiver.  

L’utilisateur est le seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel causé à des tiers du fait 
de l’utilisation du réseau d’accès à internet.   

L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose à la suspension immédiate de ses droits 
d’accès ainsi qu'aux poursuites disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

En adhérant à l’association HATLAB il reconnait avoir lu et accepté les présentes conditions d’utilisation du réseau de 
l’association Hatlab  
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