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    IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR

 Nom * :

 Prénom * :

 Les trois derniers chiffres du Numéro C.I.N *(¹) :

 Téléphone mobile :

  Dans le cas d’un compte générique : @iresa.agrinet.tn

Avis du Chef de L’établissement (Obligatoire)

Je Soussigné, Chef de l’établissement : ,

atteste que le demandeur exerce ses fonctions dans l’établissement ci-dessus mentionné et l’autorise à ouvrir un

compte mail.

A ,le

Cachet et signature du chef de l’établissement

Reçu le :

Cadre Réservé à  L’IRESA

Compte ouvert du au

Nom du Compte :

Le Président De L’IRESA

(¹) C.I.N : Carte d’Identité Nationale.

(*) Obligatoire
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ENGAGEMENT
Je soussigné, (nom et prénom) :

Les trois derniers chiffres du Numéro C.I.N :

Etablissement :

Dont le siège social sis au :

M’engage

- A me conformer aux dispositions de la réglementation en vigueur relatives à l’utilisation de l’Internet

et notamment le décret 97/501 du 14/03/1997,

-  A  me  conformer  aux  articles  de  la  charte  de  bon  usage  des  ressources  informatiques,  de  la

messagerie et de l’Internet (http://www.fsi.agrinet.tn/index.php/fr/securite/introduction ),

- A n’utiliser le réseau Internet que pour un usage lié à mes activités professionnelles exercées dans le

cadre de mon établissement,

- A ne faire aucune utilisation anormale qui risque  d’entraîner des perturbations dans l’exploitation des

services Internet,

- A n’utiliser pour mes correspondances sur Internet aucun système des cryptographies

(Chiffrement ou déchiffrement)  avant d’obtenir une autorisation préalable délivrée par les autorités

officielles compétentes,

-  A ne pas utiliser  le  réseau Internet pour la  diffusion et  la  divulgation des secrets de la  vie  des

personnes morales ou physiques.

Lu et Approuvé

À , le  

Signature (obligatoire)

Vous pouvez exprimer votre avis sur le service rendu en remplissant la fiche d’appréciation d’un service (FOR-APP-91)
publiée sur le site Web de l’IRESA (http://www.iresa.agrinet.tn/avis) et l’envoyer par courrier électronique à l’adresse
suivante : Avis.client@iresa.agrinet.tn. 
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