PSL : décharge

ASSOCIATION PARINUX

Groupe parisien d'utilisateurs de logiciels libres
parinux@parinux.org
AIDE À L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME GNU/LINUX
- Exemplaire réservé à l'association Parinux -

Date et heures :

Événement et lieu :

Parrainé(e)

Nom, prénom /pseudo :
Parrain / Marraine

Nom, prénom / pseudo :
Existant

Machine (type, marque, modèle) :
Système(s) et version(s) :

Parrainé(e) :

Je soussigné(e) ..................................................., reconnais être informé(e) des risques existants lors de l'installation
d'un système d'exploitation, en particulier : perte de données numériques, dysfonctionnements matériels ou logiciels.
Je prends acte que ni les organisateurs de la manifestation, ni les associations présentes ne pourront en êtres tenues
responsables et je reconnais être l'unique responsable de mon matériel physique. Je déclare également avoir fait des
sauvegardes de mes données et avoir procédé à une vérication et une défragmentation de mes supports de stockage.
En conséquence, j'accepte l'installation d'un système d'exploitation libre de type GNU/Linux sur mon ordinateur et
les modications nécessaires à cette installation.

Parrain, marraine :

Je soussigné(e)..................................................., m'engage à informer des manipulations nécessaires à l'installation
de GNU/Linux sur l'ordinateur personnel. Je m'engage à n'utiliser, sauf après concertation avec le responsable de
la manifestation, que les outils standards fournis par le système d'exploitation d'origine ou par les distributions
GNU/Linux. Je m'engage également à rendre à la personne installée un ordinateur disposant, à moins qu'elle en ait
fait la demande expresse, de son système d'exploitation d'origine ainsi que d'un système GNU/Linux utilisable dans
des conditions similaires.
Fait à ................................. en deux exemplaires.
Noms, adresses électroniques 1 (en capitales) et signatures :

1. L'adresse électronique ne sera jamais ni revendue, ni communiquée à titre gracieux à un tiers
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ASSOCIATION PARINUX

Groupe parisien d'utilisateurs de logiciels libres
parinux@parinux.org
AIDE À L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME GNU/LINUX
- Exemplaire réservé à la personne installée -

Date et heures :

Événement et lieu :

Parrainé(e)

Nom, prénom /pseudo :
Parrain / Marraine

Nom, prénom / pseudo :
Existant

Machine (type, marque, modèle) :
Système(s) et version(s) :

Parrainé(e) :

Je soussigné(e) ..................................................., reconnais être informé(e) des risques existants lors de l'installation
d'un système d'exploitation, en particulier : perte de données numériques, dysfonctionnements matériels ou logiciels.
Je prends acte que ni les organisateurs de la manifestation, ni les associations présentes ne pourront en êtres tenues
responsables et je reconnais être l'unique responsable de mon matériel physique. Je déclare également avoir fait des
sauvegardes de mes données et avoir procédé à une vérication et une défragmentation de mes supports de stockage.
En conséquence, j'accepte l'installation d'un système d'exploitation libre de type GNU/Linux sur mon ordinateur et
les modications nécessaires à cette installation.

Parrain, marraine :

Je soussigné(e)..................................................., m'engage à informer des manipulations nécessaires à l'installation
de GNU/Linux sur l'ordinateur personnel. Je m'engage à n'utiliser, sauf après concertation avec le responsable de
la manifestation, que les outils standards fournis par le système d'exploitation d'origine ou par les distributions
GNU/Linux. Je m'engage également à rendre à la personne installée un ordinateur disposant, à moins qu'elle en ait
fait la demande expresse, de son système d'exploitation d'origine ainsi que d'un système GNU/Linux utilisable dans
des conditions similaires.
Fait à ................................. en deux exemplaires.
Noms (en capitales) et signatures :

