FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE

Installons Linux ! Décharge de responsabilité
En cas d’incompréhension de cette décharge, et avant même de la signer, je suis encouragé à demander toutes les
explications nécessaires aux animateurs FCCL et éventuels intervenants.

Je soussigné
Nom :

Lieu d’habitation* :
* Quartier de Vandœuvre ou autre commune.

Prénom :

Courriel (Facultatif) :

Je certifie
•

Que le matériel présenté ce jour dans le cadre d’« Installons Linux ! » est fonctionnel et m’appartient. S’il
s’agit d’un ordinateur portable, j’ai également pris son alimentation électrique.

•

Avoir procédé à la sauvegarde complète des documents que je souhaite garder (photos, musiques,
documents administratifs…) présents sur l’ordinateur sur lequel sera faite l’installation. La sauvegarde est
réalisée sur un support externe.

•

Avoir noté les identifiants et mots de passe de mes différents comptes, tels que ceux relatifs à mon accès à
Internet, à ma messagerie électronique ou à des logiciels.
Je déclare me porter responsable en cas d’aléa lors de l’installation et faire mon affaire de la restauration

du système si, par suite d’un imprévu lors de l’installation, le système d’exploitation, les logiciels ou les données
présentes sur mon PC se trouvaient corrompus ou détruits.
Je prends note que les logiciels constituant le système installé sont des logiciels libres exempts de toute
garantie. Par conséquent, ni la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, ni les intervenants, ne peuvent garantir le bon
fonctionnement des systèmes d’exploitation et logiciels installés, ni être tenus pour responsables des pertes
totales ou partielles de données qui pourraient se produire, ni des dommages que pourraient subir les
composants des ordinateurs candidats à l’installation.
L’installation du système d’exploitation GNU/Linux sera fait de la façon suivante :
Je supprime mon système actuel et j’installe uniquement GNU/Linux. Je perds complètement mes logiciels
et mes documents personnels.
Je mets à jour mon système d’exploitation GNU/Linux tout en conservant mes données personnelles
(si présence de /home)
Je mets à jour mon système d’exploitation GNU/Linux en supprimant complètement mes données
personnelles.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy le

Signature du demandeur

