Annexe 1
Courrier de demande d’adhésion à la Charte du
Pôle Invertébrés

Organisme ou personne souhaitant adhérer

Nom de la structure ou de la personne : …………………………………………………………………………….
Statut : ……………………………………………………………………………………………………………..….…
Domicilia7on : …………………………………………………………………………………………………..…….…
Missions : ………………………………………………………………………………………………………………..
Périmètre d’interven7on : ………………………………………………………………………………………………

Représenté(e) par

,en tant que

agissant en

vertu de l’acte ou la délibéra9on :
•

demande à adhérer à la Charte du Pôle Invertébrés de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après dénommé
« Pôle »),

•

accepte l’ensemble des disposi9ons de ladite Charte, à laquelle la présente demande est annexée,

•

désigne comme représentant(e)s au Comité de suivi du Pôle :

Mme/M.

comme représentant(e) 9tulaire,

Adresse mail :
Mme/M.

comme représentant(e) suppléant(e),

Adresse mail :
(Tout changement dans l’identité des personnes sus désignées sera signalé sans délais aux opérateurs du Pôle),
•

met à disposi9on des opérateurs du Pôle des données Invertébrés dont elle – ou l’organisme qu’elle représente dé9ent les droits d’usage, conformément aux modalités décrites dans la Charte et comportant a minima les
champs obligatoires décrits dans l’annexe 4 de la Charte

•

aNeste que les données mises à disposi9on sont des données-sources, des données reformatées pour le Pôle, ou
données élémentaires d’échanges libres de droit

•

accepte que ces données soient intégrées à la plateforme internet du Pôle, où elles seront conver9es en Données
Elémentaires d’Echange et soumises à un processus de valida9on a posteriori

•

demande à l’animateur du Pôle que ces données soient rediﬀusées avec leur niveau de précision géographique
maximal, à l’excep9on des données jugées sensibles selon les règles na9onales et régionales,

•

demande à avoir accès aux ou9ls (annexe 8) et données centralisées du Pôle, tel que prévu par l’ar9cle 5 de la
Charte,

•

s’engage à ne faire usage des données auxquelles elle aura accès qu’aux ﬁns de préserva9on des espèces et des
milieux, excluant toute vente ou usage commercial de celles-ci sans plus-value intellectuelle (analyse, synthèse,
comparaisons, croisement avec d’autres données etc),
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•
•

s’engage à respecter l’aNribu9on des données dont elle fait usage à leur auteur, leur organisme fournisseur et le
Pôle Invertébrés, pour en assurer la traçabilité tel que déﬁni dans l’ar9cle 5.9 de la charte,
désigne comme référent(s) données :
Mme/M.

comme référent(e) données,

Adresse mail :

.

Mme/M.

comme second(e) référent(e) données,

Adresse mail :

.

Les données mises à disposi9on par l’adhérent seront transmises à l’animateur du Pôle Invertébrés conformément aux
disposi9ons de l’ar9cle 5 de la Charte. Celles-ci intègreront ensuite la plateforme du Pôle Invertébrés.
La présente demande d’adhésion à la Charte du Pôle vaut pour la durée d’applica9on de sa Charte, et ce à compter de la
date de sa signature.
Toute diﬃculté rencontrée dans l’applica9on de la présente adhésion relèvera, à défaut d’accord amiable, du Tribunal
compétent de Lyon.
J’aNeste avoir pris connaissance de l’intégralité des disposi9ons de la Charte et notamment des disposi9ons prévues en cas
de retrait volontaire ou d’exclusion.

A …………………………….………….., le………………………………..
Le demandeur

Demande d’adhésion au Pôle Invertébrés acceptée, qui fera l’objet d’une présenta9on a posteriori en Comité de pilotage :
A …………………………….………….., le………………………………..
Pour l’animateur du Pôle
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