1. Exemplaire usager

Décharge de responsabilité

Alpinux est une association de type « loi 1901 ». Dans ce cadre, elle propose à ses
membres, des activités d’entraide autour du logiciel libre.
Alpinux accompagne notamment les membres qui la sollicite à l’installation d’un
système d’exploitation GNU/Linux sur leur ordinateur. Ceux-ci reconnaissent alors le
caractère bénévole de cette intervention dont ils sont co-acteurs ainsi que les risques,
si minimes soient-ils, que comporte une opération d’installation d’un système d’exploitation quel qu’il soit.
Rappelons les clauses 15 et 16 de la licence GPL sous lesquelles sont distribuées les
distributions GNU/linux proposées (ainsi que nombre de logiciels libres) :
15. Déclaration d’absence de garantie.
IL N’Y A AUCUNE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI
APPLICABLE. À MOINS QUE CELA NE SOIT ÉTABLI DIFFÉREMMENT PAR ÉCRIT, LES TITULAIRES DE
DROITS ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE
D’AUCUNE SORTE, QU’ELLE SOIT EXPRIMÉE OU TACITE, CECI COMPRENANT, DE MANIÈRE NON
EXHAUSTIVE, LES GARANTIES TACITES DE COMMERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF
PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ LE RISQUE ENTIER CONCERNANT LA QUALITÉ ET LES PERFORMANCES
DU PROGRAMME. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE PROGRAMME S’AVÉRERAIT DÉFECTUEUX, VOUS
ASSUMEZ LES COÛTS DE TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.

16 - Limitation de responsabilité
DANS AUCUNE CIRCONSTANCE AUTRE QUE CELLES REQUISES PAR LA LOI APPLICABLE OU
CONSENTIES PAR UN ACCORD ÉCRIT, LES TITULAIRES DE DROITS, OU TOUT AUTRE PARTIE QUI
MODIFIE ET/OU TRANSFÈRE LE PROGRAMME AINSI QU’AUTORISÉ PRÉCÉDEMMENT, NE PEUVENT ÊTRE
TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS POUR LES DOMMAGES, INCLUANT TOUT DOMMAGE
GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU INDIRECTS CONSÉCUTIFS À L’UTILISATION OU À L’INCAPACITÉ
D’UTILISER LE PROGRAMME (NOTAMMENT LA PERTE DE DONNÉES OU L’INEXACTITUDE DES DONNÉES
RETOURNÉES OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES PARTIES TIERCES OU L’INCAPACITÉ DU
PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE PROGRAMME), MÊME SI UN TEL TITULAIRE OU
TOUTE AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES»
( Source: http://www.gnu.org/licenses/translations.html )
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Exemplaire usager
Je, soussigné :
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
– déclare avoir pris connaissance des informations page 1 de ce document ;
– certifie que le matériel présenté ce jour dans le cadre d’une réunion régulière
d’Alpinux d’une Install Party organisée par Alpinux est bien ma propriété, et que
je dispose d’une sauvegarde des supports d’installation et des éventuelles
licences des logiciels installés sur mon ordinateur ;
– reconnais avoir été informé·e des risques existants lors de l’installation d’un
système d’exploitation, en particulier des possibles pertes ou corruption de
données numériques, dysfonctionnements matériels ou logiciels ;
– prends acte qu’en tant que bénévoles ni les organisateurs de la manifestation, ni
les associations présentes, ne seront tenus responsables en cas d’altération, de
corruption, de détérioration des données, de défaillance matérielle, ou de vol par
un tiers et je reconnais être le seul responsable de mon matériel ;
– déclare également avoir effectué des sauvegardes de mes données personnelles
sur un support amovible externe à mon ordinateur, et avoir procédé à une
vérification et une défragmentation de mes supports de stockage.
En connaissance de cause, je décide de procéder à l’installation d’un système d’exploitation libre type GNU/Linux sur mon ordinateur accompagné·e par des membres
d’Alpinux. J’autorise toutes les modifications logiques nécessaires à cette installation.
Je déclare faire mon affaire de la restauration du système si, par suite d’un aléa lors
de l’installation, le système d’exploitation, les logiciels ou les données présentes sur
mon PC se trouvaient à être corrompus ou détruits.
Les informations recueillies dans ce document sont archivées au format papier, ne
font pas l’objet de traitement informatique et ne sont pas communiquées à des tiers.

Fait à Chambéry, le ....................................................................................................................
Signature :
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Exemplaire Alpinux

Décharge de
responsabilité
Alpinux est une association de type « loi 1901 ». Dans ce cadre, elle propose à ses
membres, des activités d’entraide autour du logiciel libre.
Alpinux accompagne notamment les membres qui la sollicite à l’installation d’un
système d’exploitation GNU/Linux sur leur ordinateur. Ceux-ci reconnaissent alors le
caractère bénévole de cette intervention dont ils sont co-acteurs ainsi que les risques,
si minimes soient-ils, que comporte une opération d’installation d’un système d’exploitation quel qu’il soit.
Rappelons les clauses 15 et 16 de la licence GPL sous lesquelles sont distribuées les
distributions GNU/linux proposées (ainsi que nombre de logiciels libres) :
15. Déclaration d’absence de garantie.
IL N’Y A AUCUNE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI
APPLICABLE. À MOINS QUE CELA NE SOIT ÉTABLI DIFFÉREMMENT PAR ÉCRIT, LES TITULAIRES DE
DROITS ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE
D’AUCUNE SORTE, QU’ELLE SOIT EXPRIMÉE OU TACITE, CECI COMPRENANT, DE MANIÈRE NON
EXHAUSTIVE, LES GARANTIES TACITES DE COMMERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF
PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ LE RISQUE ENTIER CONCERNANT LA QUALITÉ ET LES PERFORMANCES
DU PROGRAMME. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE PROGRAMME S’AVÉRERAIT DÉFECTUEUX, VOUS
ASSUMEZ LES COÛTS DE TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.

16 - Limitation de responsabilité
DANS AUCUNE CIRCONSTANCE AUTRE QUE CELLES REQUISES PAR LA LOI APPLICABLE OU
CONSENTIES PAR UN ACCORD ÉCRIT, LES TITULAIRES DE DROITS, OU TOUT AUTRE PARTIE QUI
MODIFIE ET/OU TRANSFÈRE LE PROGRAMME AINSI QU’AUTORISÉ PRÉCÉDEMMENT, NE PEUVENT ÊTRE
TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS POUR LES DOMMAGES, INCLUANT TOUT DOMMAGE
GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU INDIRECTS CONSÉCUTIFS À L’UTILISATION OU À L’INCAPACITÉ
D’UTILISER LE PROGRAMME (NOTAMMENT LA PERTE DE DONNÉES OU L’INEXACTITUDE DES DONNÉES
RETOURNÉES OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES PARTIES TIERCES OU L’INCAPACITÉ DU
PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE PROGRAMME), MÊME SI UN TEL TITULAIRE OU
TOUTE AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES»
( Source : http://www.gnu.org/licenses/translations.html )
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Exemplaire Alpinux
Je, soussigné :
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
– déclare avoir pris connaissance des informations page 1 de ce document ;
– certifie que le matériel présenté ce jour dans le cadre d’une réunion régulière
d’Alpinux d’une Install Party organisée par Alpinux est bien ma propriété, et que
je dispose d’une sauvegarde des supports d’installation et des éventuelles
licences des logiciels installés sur mon ordinateur ;
– reconnais avoir été informé(e) des risques existants lors de l’installation d’un
système d’exploitation, en particulier des possibles pertes ou corruption de
données numériques, dysfonctionnements matériels ou logiciels ;
– prends acte qu’en tant que bénévoles ni les organisateurs de la manifestation, ni
les associations présentes, ne seront tenus responsables en cas d’altération, de
corruption, de détérioration des données, de défaillance matérielle, ou de vol par
un tiers et je reconnais être le seul responsable de mon matériel ;
– déclare également avoir effectué des sauvegardes de mes données personnelles
sur un support amovible externe à mon ordinateur, et avoir procédé à une
vérification et une défragmentation de mes supports de stockage.
En connaissance de cause, je décide de procéder à l’installation d’un système d’exploitation libre type GNU/Linux sur mon ordinateur accompagné·e par des membres
d’Alpinux. J’autorise toutes les modifications logiques nécessaires à cette installation.
Je déclare faire mon affaire de la restauration du système si, par suite d’un aléa lors
de l’installation, le système d’exploitation, les logiciels ou les données présentes sur
mon PC se trouvaient à être corrompus ou détruits.
Les informations recueillies dans ce document sont archivées au format papier, ne
font pas l’objet de traitement informatique et ne sont pas communiquées à des tiers.

Fait à Chambéry, le ....................................................................................................................
Signature :
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