
Accord de prêt et d'utilisation 

acceptable de hotspot. 

La St Louis County Library District (la « bibliothèque ») a mis en place un programme de prêt de points d'accès 

WiFi pour aider à réduire la brèche numérique dans notre communauté entre ceux qui ont accès à Internet 

haute vitesse et ceux qui ne l'ont pas. Afin d'emprunter un dispositif de point d'accès WiFi (« hotspot ») de la 

bibliothèque, chaque usager doit : être détenteur d'une carte de bibliothèque en règle ; être étudiant à Ritenour 

High School ; et signer cet accord de prêt et d'utilisation acceptable.  

Les hotspots peuvent être empruntés chaque semestre et renouvelés s’ils ne font pas l’objet d’une réservation. 

Les hotspots qui ne sont pas retournés ou renouvelés à la date d'échéance seront désactivés. Chaque 

ménage est limité à un (1) hotspot par emprunteur à tout moment donné.  

Je, soussigné(e), comprends et reconnais que les hotspots sont des réseaux non sécurisés et sans fil et que 

toute information envoyée ou reçue sur le réseau peut éventuellement être interceptée par un autre utilisateur 

sans fil. Il est déconseillé aux emprunteurs de hotspot de transmettre leurs coordonnées de carte de crédit, 

leurs mots de passe et toute autre information personnelle sensible lorsqu'ils utilisent le réseau sans fil. En 

raison de ce manque de sécurité inhérent, j'accepte d'utiliser le hotspot à mes risques et périls et de dégager 

la bibliothèque et ses membres du Conseil, ses dirigeants, employés, agents et représentants de toute 

responsabilité, dommage ou dépense qui pourrait être occasionné par une utilisation abusive ou non du 

hotspot, la connexion aux autres appareils électroniques ou la perte de données causée par l'utilisation du 

hotspot.  

Toute utilisation du hotspot à des fins illégales, toute copie non autorisée de matériel protégé par les droits 

d'auteur sous quelque format que ce soit, et toute transmission de matériel menaçant, harcelant, diffamatoire 

ou obscène est strictement interdite. J'accepte de me conformer aux lois fédérales, étatiques et locales en 

vigueur, y compris celles concernant l'obscénité, la pornographie et la transmission de tels documents aux 

mineurs, ainsi qu’aux règlements de la bibliothèque.  

Je comprends et reconnais qu'Internet contient des images et du matériel qui peuvent être offensants ou 

nuisibles pour moi-même ou pour les autres. Je consens à dégager la bibliothèque et les membres de son 

conseil d'administration, ses dirigeants, ses employés, ses agents et ses représentants de toute responsabilité 

liée à l'affichage, à l'utilisation ou à l'exposition de toute information, image, représentation graphique ou 

illustration que je pourrais voir en utilisant le hotspot, que l'information figure sur ou soit transmise par mon 

appareil ou par tout autre utilisateur du réseau mobile.  

Je reconnais et accepte le fait que si je perds ou endommage le hotspot, son coût de remplacement sera de 

100,00 $. Les frais de retard quotidiens commenceront à s'accumuler au taux de 1,00 $ par jour dès le premier 

jour suivant la date où le hotspot est dû. En cas de retard de 45 jours, un coût de remplacement de 100,00 $ 

sera imputé à mon compte de la bibliothèque.  

La bibliothèque se réserve le droit de refuser le service aux usagers qui ne prennent pas soin de l'équipement 

ou qui rendent toujours le matériel de la bibliothèque en retard. Je reconnais et accepte que le fait de ne pas 

me conformer à cet Accord d'utilisation acceptable de hotspot peut entraîner la suspension de mes droits 



d'emprunt de hotspot et/ou de mes privilèges Internet dans toutes les bibliothèques ou toute autre action 

judiciaire appropriée.  

*Remarque : Le matériel en ligne auquel on accède par l'entremise des Chromebooks et/ou des comptes 

chrome de Ritenour est analysé et surveillé par les districts scolaires. Les étudiants s'exposent à des mesures 

disciplinaires conformément à la politique du district s'ils accèdent ou affichent des contenus inappropriés.  
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