
Charte de l’ usager
Cette présente charte définit précisément les modalités d’utilisation du badge d’accès aux
bâtiments  communaux. En prenant possession de votre badge, vous acceptez sans réserve les
dispositions de la présente charte.

Parties
La commune de Saint-Brice-Courcelles met à votre dispo-
sition un badge d’accès aux bâtiments communaux.  
L’utilisation de ce badge est obligatoire pour tout accès aux
bâtiments communaux protégés par le système de contrôle
d’accès.

Présentation générale du système
Le badge se présente sous la forme d’une carte, de type
carte bancaire, sur laquelle figurent l’identité et la photo du
titulaire. A chaque badge sont associés des droits d’accès,
définis en lien avec les responsables des associations ou
structures utilisant les locaux. L’étendue de vos droits est
fonction du niveau de votre responsabilité dans la structure. 

Pour permettre l’ouverture d’une porte (pendant les plages
horaires autorisées selon ses droits), le porteur doit
présenter son badge devant le lecteur de commande qui est
associé à la porte. D’autres possibilités sont données en
fonction du niveau de responsabilité du porteur (par ex. :
retrait de l’alarme). 

Chaque usager doit être en possession d’un badge nomina-
tif. Cependant, les enfants mineurs non autonomes et qui
se rendent à leurs activités accompagnés systématiquement
de leurs parents peuvent voir leurs droits d’accès program-
més sur le badge de ces derniers.
De même, les droits d’accès qui sont attribués à un enfant
mineur, dans le cadre de ses activités, peuvent être reportés
sur le badge de ses parents afin que ceux-ci puissent
assister aux activités de leur enfant.

Service gestionnaire
Le système de badge est géré par la Police Municipale de
Saint-Brice-Courcelles, qui a son siège en Mairie.

Domaine d’application
Vos droits d’accès aux bâtiments sont programmés d’après
les informations fournies par vos soins lors de la création
de votre badge, et après vérification de celles-ci auprès des
divers responsables, notamment associatifs.

Si vous quittez une activité ou que vous en commencez une
autre, il convient d’en avertir le service gestionnaire qui
modifiera vos droits après vérification des informations
auprès du responsable associatif concerné.

Paiement
Le badge demeure la propriété de la Commune de Saint-
Brice-Courcelles. Il vous est remis contre une caution de 10
euros qui est encaissée. Si vous avez un ancien badge, que
celui est toujours enregistré dans la base de  données en
Mairie et si vous avez personnellement versé une caution
lors de la création de ce badge cette dernière reste valable.
S’il s’agit de la création d’un nouveau badge ou que celui-ci
est supprimé de la base de données en Mairie, il sera alors
nécessaire de verser une nouvelle caution de 10 euros.
Le montant de la caution vous sera remboursé contre la
remise du badge et d’un R.I.B. en Mairie, à condition que la
demande soit faite dans un délai d’un an à compter de l’arrêt
de votre activité. Si la demande est faite en dehors de ce
délai, aucun remboursement ne sera possible.

Obligation et responsabilité
Chaque badge est strictement personnel et engage la
responsabilité de son détenteur. Il est interdit de le céder, le
donner ou le prêter. Pour des raisons de sécurité, le titulaire
du badge veillera également à ne pas permettre le passage
à des personnes non munies de leur badge pour des portes
munies de lecteurs de commande. 
L’utilisation du badge engage de fait son utilisateur à
respecter le règlement intérieur du bâtiment dans lequel il
pénètre. En cas de non-respect des règles, le badge sera
désactivé.

Perte ou vol
En cas de perte ou de vol, il convient de prévenir immédia-
tement le service gestionnaire afin que les droits associés
au badge perdu soient supprimés. Pour obtenir de nouveau
un badge, une nouvelle demande doit être sollicitée. Une
nouvelle caution de 10 euros est dans ce cas demandée.

Informatique et liberté
Les conditions d’attribution des badges ont fait l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL ; conformément aux disposi-
tions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à    l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, toute personne qui figure
sur le fichier tenu par la Commune de Saint Brice Courcelles
dispose d’un droit d’accès et de rectification des informa-
tions la concernant.
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