ACTE D’ENGAGEMENT POUR PARTENAIRE DE RECHERCHE OU PRESTATAIRE DE SERVICE
CONDITIONS D’UTILISATION
D’UN RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Licence d’Utilisation des Produits Satellitaires attribués à la Région Réunion
dans le cadre de la station SEAS-OI
Les données Pléiades et SPOT 1 à 5 distribuées par SEAS-OI sont la propriété du Centre National
d'Études Spatiales (CNES), France.
Les données SPOT 6 et 7 distribuées par SEAS-OI sont la propriété de la société Airbus DS Geo SA
(Airbus DS).
Les données RADARSAT-2 distribuées par SEAS-OI sont la propriété de la société MDA GEOSPATIAL
SERVICES INC..
Les données distribuées par SEAS-OI sont mises à disposition d'utilisateurs autorisés (institutionnels
basés dans le cercle d'acquisitions de la station SEAS-OI), par la Région Réunion, bénéficiaire d'une
licence de distribution :
Nom, raison sociale : Région Réunion
Siège social : Hôtel de Région Pierre Lagourgue.
Avenue René-Cassin – Moufia BP 67190
97801 Saint-Denis. Messag CEDEX 9
N° de SIRET : 239 940 012

Par le présent acte d'engagement, le prestataire ou partenaire de recherche désigné ci-dessous :
Nom, raison sociale :
Siège social :
N° de SIRET :
Code juridique de l'établissement :

reconnaît bénéficier de la mise à disposition par l'utilisateur autorisé désigné ci-dessous :
Nom, raison sociale :
Siège social :

des images satellitaires distribuées par SEAS-OI listées ci-dessous :
(indiquer les identifiants des images mises à disposition)

dans le cadre du projet :
SEAS-OI
40 avenue de Soweto
97410 Saint Pierre France / contact :

programmation@seas-oi.org

Cette mise à disposition est strictement subordonnée à la signature par l'utilisateur autorisé et le
prestataire/partenaire du présent acte d'engagement.

Par le présent acte, (le prestataire/partenaire)

:

1)
reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques des fichiers préalablement à la
signature du présent acte,
2)
s'engage à n'exploiter ces fichiers et les données, sous toute forme et sous tout support, que
pour autant que cette exploitation est strictement liée et s'exerce pour les seuls besoins des prestations
qui lui ont été confiées par le commanditaire/partenaire, et s'interdit tout autre utilisation des fichiers et
des données qu'ils contiennent,
3)
s’engage, lorsque les données sont publiées et/ou imprimées conformément aux usages
expressément autorisés dans les licences, à faire apparaître de façon lisible et en toutes lettres les
crédits suivants :
- Pour les données images satellitaires Pléiades, et SPOT 1 à 5 : « © CNES (année de prise de
vue), Distribution AIRBUS DS
- Pour les données images satellitaires SPOT 6 et 7 : « © AIRBUS DS (année de prise de vue)
- Pour les données images satellitaires RadarSat2 « © MDA GEOSPATIAL SERVICES INC.,
Canadian Space Agency, Canada, tous droits réservés»
4)
s’engage à mentionner obligatoirement «Image 'Pléiades/SPOT(1à7)/RADARSAT-2' fournie par
la station SEAS-OI» (Coopération entre l'Etat Français, la Région Réunion, l'Institut de Recherche pour
le Développement et l'Université de la Réunion sur financement EU-FEDER de Coopération Territoriale et
Convergence),
5)
s’engage avant toute mise en ligne à informer SEAS-OI
utilisée à l’adresse suivante : programmation@seas-oi.org,

en précisant l’adresse URL qu’il a

6)
s'interdit notamment toute reproduction aux fins de divulgation, communication, mise à
disposition, transmission des fichiers et des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par
quelque moyen et pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisation
expresse de la Région Réunion (contact : programmation@seas-oi.org),
7)
s'engage à détruire les fichiers et tout document dérivé de ces fichiers qu'il n'aurait pas eu à
restituer au commanditaire pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de
prestation, et à n’en conserver aucune copie,
8)
reconnaît que tout manquement de sa part à ces dispositions engagera sa pleine et entière
responsabilité à l'égard des propriétaires des données.
9)
s’engage à respecter les termes et conditions des licences d’utilisation des produits satellitaires
attribués à la Région Réunion dans le cadre de la station SEAS-OI et annexées au présent acte
d’engagement.
Fait à

, le

Le prestataire/partenaire :

L'utilisateur autorisé :

Nom :

Nom :

Signature et tampon :

Signature et tampon :

 1 exemplaire à la Région Réunion
SEAS-OI
40 avenue de Soweto
97410 Saint Pierre France / contact :

programmation@seas-oi.org

SEAS-OI
40 avenue de Soweto
97410 Saint Pierre France / contact :

programmation@seas-oi.org

