
           

SERVICE INTERNET FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES MINEURS 
 

Après avoir lu les dispositions relatives à l'accès au service Internet à partir de la population aux services 
de la bibliothèque de l'Université, le / la soussigné / a_________________________________________, 
né / _________________________, un _______________, demeurant à _______________________, 

par _____________________ No. ______, ______________________ document, EN TANT QUE 
PARENT  DU MINEUR              NOM             -----------PRENOM               Nè -------------------- la fiche 

Bibliothèque n ° _______, 
 

DEMANDES DE FAIRE USAGE DU SERVICE ET DE L'INTERNET ET ACCEPTE DE RESPECTER LES RÈGLES 
décrits ici, 

 
et, en particulier, s'engage à: 

 
1. ne pas céder ou mettre à la disposition d'autres personnes de votre ID utilisateur parce que la 

responsabilité des actions du réseau incombe à l'utilisateur identifié par le nom d'utilisateur et mot de 
passe utilisés; 

modifie pas les données sur l'Internet et ne pas les altérer, enlever ou d'endommager les configurations 
matérielles et logicielles des ordinateurs du service; 

2. pas discuter; 
3. se conformer aux lois relatives aux droits d'auteur, la fraude et la vie privée, et toute autre disposition 

de la 
la loi; 

4. supporter l'intégralité des coûts ou dépenses pour accéder à des sites ou des demandes de services et 
les services payés du réseau; 

5. utiliser le courrier électronique comme spécifié dans les règlements et assumer l'entière responsabilité 
pour le contenu des messages transmis; 

6. reconnaître que le service n'est pas responsable en aucune façon du contenu, la qualité ou la validité 
de toute information trouvée sur le réseau; 

7. soulever la bibliothèque ou l'administration municipale, ou le fonctionnaire en charge, de toute 
responsabilité pour tout état de cause dans son propre droit ou causés à des tiers pendant ou après 

l'utilisation de la connexion Internet via la station-service; 
8. assumer la responsabilité de toutes les conséquences découlant de l'utilisation du service Internet; 

9. prendre note que le non-respect des dispositions entraînera la suspension du service. 
 

 
Castel San Pietro Terme, il ____________________ 
 

Signature 
____________________________ 

 

PROTECTION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
(Conformément à l'article 13 du décret législatif n ° 196 du 30.06.2003) 
Le titulaire du traitement des informations est la municipalitè de Castel San Pietro Terme, situé sur la 
Piazza XX Settembre-3-40024 Castel San Pietro Terme, en la personne du maire, de son représentant 
légal. L'/ I, le soussigné. / A, lisez les informations vertu de la Loi mentionnée ci-dessus, donne son 
consentement au traitement de leurs informations personnelles 

Ottobre 2012 

 


