
« INSTALL-PARTIE » GNU-Linux
Acceptation de risque et décharge de responsabilité 

concernant matériels et logiciels. 

Je soussigné(e) ................................................................................................
adresse.............................................................................................................
.........................................................................................................................
courriel / tél. ...................................................................................................
déclare m'être présenté(e) à (lieu) .................................................................. 
le (date) ...................................................... à l'occasion d'une install-partie. 

Je déclare être informé(e) des risques que toute manipulation ou installation 
d'un système d'exploitation et de logiciels sur un ordinateur fait courir aux 
matériels  et  surtout  aux  données  numériques  sans  compter  la  Loi  de 
Murphy,  et  autorise  expressément  les  bénévoles  présents  à  effectuer  les 
opérations d'installation ou adaptations proposées sur mon ordinateur. 
Quoique ce risque soit  minime,  je m'engage à assumer moi-même toute 
conséquence directe ou indirecte d'un incident qui viendrait à endommager 
des  matériels  ou  des  données,  et  en  conséquence  à  ne  pas  rechercher  à 
engager la  responsabilité  des  animateurs  bénévoles,  des organisateurs ou 
des partenaires de cette « install-partie », personnes morales ou physiques, 
en  cas  de  perte  de  données,  corruption  d'une  installation  ou  autres 
dysfonctionnements  matériels  ou  logiciels  qui  pourraient  survenir 
ultérieurement. 
J'ai notamment effectué une sauvegarde préalable, sur un support distinct, 
de  toutes  les  données  numériques  (fichiers  personnels,  pilotes  de 
périphériques, système, logiciels…) qui se trouvent sur la machine ou ses 
différents périphériques et accepte que les données présentes sur la machine 
puissent être effacées.
Lieu et date : ...................................................................................................

Signature
Personne-conseil : ...............................................................

Distribution installée :.........................................................
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