
Décharge de responsabilité

Je, soussigné :

Prénom : ............................................................. NOM : ...........................................................................

Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Certifie :

� que le matériel informatique présenté ce jour dans le cadre d'une rencontre organisée par l'association

GRAOULUG est bien ma propriété.

� avoir procédé à la sauvegarde sur un support numérique amovible de toutes les données présentes sur ce

matériel informatique : documents personnels et/ou professionnels (documents de traitement de texte, de

tableur, présentations, courriers électroniques, documents multimédia), paramètres de configuration des

systèmes d'exploitation et des logiciels.

� que je possède les licences et les supports numériques d'installation des systèmes d'exploitation et des

logiciels installés sur ce matériel informatique et que j'ai procédé à la sauvegarde sur un support

numérique amovible  des programmes d'installation des logiciels issus de téléchargements.

� que je dispose sur un support papier des informations permettant éventuellement le rétablissement des

connexions au réseau (internet et/ou réseau local) et/ou la configuration de ces connexions avec le

système d'exploitation qui sera installé sur ce matériel informatique.

Je déclare faire mon affaire de la restauration des systèmes d'exploitation, des logiciels et des

données s'ils se trouvaient à être corrompus ou détruits, par suite d'un aléas lors de l'installation d'un système

d'exploitation ou d'un logiciel.

J'ai bien été informé par ailleurs que les membres de l'association GRAOULUG

n'interviennent pas en tant que professionnels, mais en tant que bénévoles, utilisateurs des systèmes

d'exploitation et des logiciels proposés à l'installation. De surcroît, les systèmes d'exploitation et les logiciels

proposés à l'installation sont des logiciels libres, soumis généralement à la GNU GENERAL PUBLIC

LICENCE ou à la licence BSD et sont exempts de toute garantie.

Par conséquent, l'association GRAOULUG ne peut en aucun cas garantir le bon

fonctionnement des systèmes d'exploitation et des logiciels installés, ni être tenue responsable des pertes

totales ou partielles de données qui pourraient se produire, ni même des dommages que pourraient subir les

composants des matériels informatiques des candidats à l'installation.

 

Fait à Metz, le .......................................................................

Signature (pour une personne mineure : prénom, nom et signature d'un parent ou tuteur)
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