CONDITIONS D’UTILISATION
Au niveau des Sites Internet :
Nous demandons aux personnes de bien vouloir rester sur des sites
« corrects ». Toute personne qui tentera de se connecter sur des sites
prônant des thèses de violence, de xénophobie, de pornographie ou
présentant des sujets contraires à la morale, sera exclue.
Au niveau de la salle :

Règlement d’utilisation

Un maximum de 2 personnes est accepté par poste
La carte de l’abonné est nominative et personnelle, et devra être
présentée à chaque visite, sinon l’accès au cyber sera refusé.
Les heures supplémentaires payées et non honorées ne sont pas
remboursées.

Horaires d’ouverture

Matin
8h45 – 11h45

Les réservations se font lors de votre dernière visite, en début d’heure,
pour la prochaine séance, ou par téléphone.
L’usage du tabac, est notamment interdit ainsi que toute consommation
de nourriture ou de boisson.
Un comportement et une tenue convenable sont exigés.
Les téléphones portables doivent être éteints dans tout l’établissement.

Après-midi
14h00 –18h00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

En cas de non respect du règlement, les personnes seront interdites
d’accès au Point-Cyb’.

56 boulevard Waldeck Rousseau
42400 Saint-Chamond
Tel : 04.77.31.40.10
Email: cyberpolej@yahoo.fr

Accès aux postes multimédia

Tarification
Formule Sans Abonnement

Impressions

: 0,30 €uro / page

Impressions Photo

: 0,50 €uro / page
- Réservation du Point-Cyb’ 209 €
1 fois 3 heures
pour un maximum de 20 personnes

Location Point-Cyb
Accès à

1 h d’internet et/ou accès aux autres logiciels
multimédia

Le règlement complet est consultable à l’accueil du Point Cyb'

Conditions d'accès 2,70 €
- Vous pouvez imprimer selon le tarif en vigueur
- Respecter le règlement intérieur

Formule Avec Abonnement
Accès à

4 h par semaine pendant un an (mois d'arrivée),
d’internet et/ou accès aux autres logiciels
multimédia

Conditions d'accès 1 photo d'identité récente
1 pièce d'identité (passeport, livret de famille ...)
21,00 € pour les adultes
16,00 € pour les enfants (– 18ans)
1 autorisation parentale signé de l’un des
parents sur place pour tout mineur
Les heures supplémentaires sont au tarif de
1,00 € / heure
Vous pouvez imprimer selon le tarif en vigueur
Vous bénéficiez de l’aide de 2 animateurs.

FACILITER LES DÉMARCHES EMPLOI POUR TOUS
3 POSTES EN LIBRE ACCES
La Ville de Saint-Chamond a choisi de fournir un libre accès gratuit pour les demandeurs
d’emploi et aux personnes engagés dans des parcours d’insertion. C’est pourquoi un coin «
Emploi », composé de trois postes connectés à Internet,
Internet est installé au service Jeunesse.
Les demandeurs d’emploi, qu’ils soient suivis par la Mission locale (jeunes de16 à 25 ans)
ou par le Pôle Emploi peuvent utiliser ces ordinateurs, afin d’accéder exclusivement à des
sites spécifiques, dont celui du Pôle Emploi où ils peuvent accomplir les formalités
administratives (déclarations mensuelles, attestations de recherche d’emploi, etc.). Ils
disposent également de la possibilité de travailler à leur CV, avec l’appui des agents du
service.
Les impressions restent payantes, à des tarifs modiques. Une documentation spécifique
(guides métiers et formations, plaquettes de présentation d’organismes de formation,
etc.) ainsi que des panneaux affichant une sélection d’offres d’emploi « jeunes »,
transmises par le Pôle Emploi, complètent cette offre de service mise à disposition.

