
 

 
A renvoyer à : 

 
Jean-François BOYER UM2 - HydroSciences Montpellier 

Case courrier MSE, Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier cedex 5 - FRANCE 

 

 
 

Déclaration d’utilisateur de données 
 
L’utilisateur soussigné déclare être responsable des données mises à disposition par SIEREM et avoir pris 
connaissance des conditions d’utilisation des données distribuées par le site SIEREM, conditions dont la liste 
est la suivante : 

1. Les données SIEREM ne doivent pas être distribuées en partie ou en totalité à des tiers ou diffusées 
par média électronique sans l’accord écrit d’HydroSciences Montpellier. 

2. Les données SIEREM ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales sans l’accord écrit 
d’HydroSciences Montpellier. 

3. Les données SIEREM ne doivent pas être accessibles à des personnes non autorisées et après leur 
utilisation. Les données doivent être séparées de leur application. 

4. Après utilisation des données SIEREM, deux copies des résultats des études, recherches, produits 
thèses, etc. doivent être envoyées à HydroSciences Montpellier dans un délais de six mois ainsi que 
toutes publications issues de ces données. 

5. Dans toutes publications, l’origine des données doit être entièrement citée comme « SIEREM – 
HydroSciences Montpellier, Place E. Bataillon 34095 Montpellier cedex 5 – France » 

6. Bien qu’HydroSciences Montpellier fasse beaucoup d’efforts pour critiquer les données et éliminer les 
erreurs toujours possibles dans la base de données, certaines peuvent subsister à son insu. Ni 
HydroSciences Montpellier, ni ses organismes de tutelle, ne peuvent être tenus responsables pour 
d’éventuelles conséquences d’utilisation des données SIEREM. 

7. SIEREM n’est pas un produit à but commercial. Néanmoins dans certains cas, HydroSciences 
Montpellier peut se réserver le droit de demander une participation financière avant le 
téléchargement des données. L’utilisateur soussigné confirme sa capacité à payer des factures qui 
seraient présentées par HydroSciences Montpellier. 

 
Je soussigné, (Nom, prénom) : 
 
, principal représentant de l’organisme demandeur en tant que (fonction) 
 
, accepte les conditions listées ci-dessus. 
 
 
A__________________________________ le ________________________ 
 
 
 

Signature et cachet de l’organisme. 
 
 


