MISE A DISPOSITION DES DONNEES

Entre d’une part :
La Direction Générale opérationnelle "Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement",
dénommée ci-après D.G.A.R.N.E., représentée par Monsieur François PAULUS, Directeur f.f.
à la Direction des Eaux de Surface,
et d’autre part :
……………………………………………………………………………………..(1) représenté
par …………………….…………………………...................(2).
La D.G.A.R.N.E. fournit à
……….…………………………………………………………………………(1) une copie des
données suivantes :

Cadre de travail :
..............................................................………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…
……..………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………..………………………
La D.G.A.R.N.E. informe …………………………………………………..(1), représentée par
……………………….........................(2), des conditions restrictives d’utilisation suivantes :
-

Vous n'acquérez aucun droit de propriété intellectuelle sur les données fournies.

-

Vous n'êtes autorisé à utiliser les données que pour vos seuls besoins propres et pour un usage
exclusivement interne.

-

Vous êtes autorisé à reproduire les données fournies sur support papier, magnétique ou
électronique, sous réserve de mentionner précisément la source des données reproduites, ainsi
que les droits de propriété, mais ce, exclusivement pour vos besoins propres.

-

Toute diffusion à des tiers, sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, ou toute
utilisation à des fins commerciales est strictement interdite.

-

En aucun cas, la Direction Générale "Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement"
ne pourra être tenue responsable des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation des
données. Le transfert des données sur votre système informatique ainsi que l'utilisation de
celles-ci s'effectuent sous vos seuls contrôle, direction et responsabilité.

-

La mention "Origine de l'information : SPW - DGARNE - Direction des Eaux de Surface"
accompagnera tout document, utilisation ou publication des données mises à disposition.

-

Il n'est reconnu aucune valeur juridique particulière au contenu des données numériques mises
à disposition. Il est entendu également qu'il n'existe pas de garantie quant à l'exhaustivité de
ces mêmes données. La Direction des Eaux de Surface (DGARNE) s'efforce d'atteindre un
niveau raisonnable de qualité des données. Toutefois, elle ne saurait vous garantir que les
données fournies sont totalement exemptes d'erreur.

-

Si les données transmises débouchent sur un article ou une communication faite à l'occasion
d'une journée d'étude, une copie est envoyée à l'Administration au plus tard une semaine avant
la parution de l'article ou de la date de la communication.

..................................……………………….(1) s’engage à respecter les conditions d’utilisation
énoncées ci-dessus.

Fait à Namur en date du ... / ... / ... .
Pour la D.G.A.R.N.E.,

François PAULUS
Directeur

Fait à ……………en date du ... / ... / ... .
Pour ......…………...……..............(1),

.................……..................(2)

(3)
(1) Nom de l’organisme (2) Nom du représentant de l’organisme (3) Cachet organisme

N.B. : Ce document est à retourner, dûment complété et signé, par courrier ou Fax, à
l'attention de Monsieur F. PAULUS, Directeur f.f., Direction des Eaux de Surface (Avenue
Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes - Fax: 081/33.63.11) .

