
 

 

SEAS Guyane 

PLATEFORME DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT AMAZONIEN  

ASSISTEE PAR SATELLITE 

 
 

  
 

ACTE D ’ENGAGEMENT D ’UN AYANT-DROIT  
N°   

A compléter et à renvoyer à demande-images-seas@cr-guyane.fr 

 

AU RESPECT DES LICENCES D’UTILISATION ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ATTACHEES AUX PRODUITS SEAS GUYANE 

attribués par Astrium Services / Spot Image S.A. à la Région Guyane dans le cadre de la station SEAS-Guyane   

 

 

Les fichiers désignés ci-après sont la propriété de la société Astrium Services / Spot Image S.A.. 

 

Le  bénéficiaire de la licence SPOT « SEAS Guyane » : 

Nom, raison sociale : Région Guyane 

Siège social : Cité Administrative - Carrefour de Suzini - Rte de Montabo - 97307 Cayenne Cedex  

N° de SIRET : 239 730 013 00046 

 

Autorise le signataire de la charte d’adhésion « SEAS Guyane »: 

Nom, Raison sociale :  _______________________________________________________________ 

Siège social :  _______________________________________________________________ 

dénommé ci-après «adhérent » 

 

 

A commander des données à la plateforme SEAS Guyane, par son ayant-droit : 

Nom et prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________ 

Mail :   ___________________________________________________________ 

Tel :   ___________________________________________________________ 

 

 

Cette mise à disposition est strictement subordonnée à la signature par l’ayant-droit et le responsable SEAS du 

présent acte d'engagement. 

 

Par le présent acte, _____________________________________________________: 

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 SEAS Guyane, sous toute forme et sous tout support, que 

pour autant que cette exploitation est strictement liée et s'exerce pour les seuls besoins des fonctions qui 

demande-images-seas@cr-guyane.fr


 

lui ont été confiées par son institut, et s'interdit tout autre utilisation des fichiers et des données qu'ils 

contiennent, 

3) s’engage à mentionner obligatoirement « Image ‘nom du capteur’ fournie par la station SEAS-Guyane, 

© CNES ‘année’, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés» sera 

systématiquement portée sur tout type  document écrit en entier, 

4) s’engage sur tous document ou support de communication, d’apposer le logo de l’Union européenne 

(drapeau) avec « UNION EUROPEENNE » au-dessous du drapeau, et inscrire la mention « SEAS Guyane 

est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Guyane avec le Fonds européen de 

développement régional (Partenariat entre la Région Guyane, l'Institut de Recherche pour le 

Développement, le Centre National d’Etude Spatial et l'Etat Français)» 

5) s’engage avant toute mise en ligne à informer SEAS-Guyane  en précisant l’adresse URL qu’il a utilisée à 

l’adresse suivante : demande-images-seas@cr-guyane.fr,  

6) s'engage à détruire les fichiers SPOT 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, 

7) 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 Guyane (contact : demande-images-seas@cr-guyane.fr), 

8) reconnaît que tout manquement de sa part à ces dispositions engagera sa pleine et entière responsabilité 

à l'égard de la société Astrium Services / Spot Image S.A., 

9) s’engage à respecter les termes et conditions des licences d’utilisation des produits SPOT et Pléiades 

attribués à la Région Guyane par la société Astrium Services / Spot Image S.A.,et annexée au présent acte 

d’engagement. 

 

 

 

Fait à ________________________________, le ___ / ____ / ______ 

  

 

Le responsable SEAS      Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEIL REGIONAL DE LA GUYANE 

Cité Administrative – Route de Montabo – BP 7025 – 97300 Cayenne Cedex – Guyane Française 

Téléphone : 05 94 29 20 20 - Télécopie : 05 94 31 95 22 

Région Guyane, Territoire Numérique… http://www.cr-guyane.fr 

 

Pour plus d’informations sur SEAS Guyane : www.guyane-sig.fr 
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