Licence pour l’accès électronique à la Revue forestière française
Conditions générales 2013

1. Objet de la licence
Par les présentes, AgroParisTech concède à l’abonné une licence non exclusive et non
transférable permettant aux utilisateurs agréés de l’abonné d’avoir accès à la version
électronique de la Revue forestière française éditée par AgroParisTech centre de Nancy,
accessible par Internet et pour laquelle l’abonné a souscrit un abonnement (nommée ci-après
« la Revue »).
Selon le statut de l’abonné, les utilisateurs agréés au
salariés de l’abonné (que ce soit sous contrat à durée
biais d’accords universitaires ou scientifiques d’accueil
professoral, les chercheurs ou les étudiants rattachés
toute autre personne physique ou morale.

sens des présentes sont les employés
déterminée ou indéterminée, ou par le
de personnels), les membres du corps
aux sites de l’abonné, à l’exclusion de

La présente licence permet aux utilisateurs agréés d’avoir accès à la Revue par le biais du site
internet du CNRS (http://irevue.inist.fr) et dans ce cadre,
— d’effectuer une recherche au sein de la Revue ;
— d’effectuer une impression papier des articles de leur choix ; ces impressions papier
peuvent être communiquées à des tiers de la même façon que les versions papier des
publications, à condition que cette communication soit uniquement motivée par un usage
universitaire ou pédagogique, à l’exclusion de tout usage commercial. Les utilisateurs agréés
qui effectuent une impression papier des articles des publications doivent conserver les
mentions légales (auteurs et éditeur) figurant sur ces articles ;
— de télécharger les articles sur un support électronique. Les utilisateurs agréés qui
effectuent un téléchargement des articles des publications doivent conserver les mentions
légales (auteurs et éditeur) figurant sur ces articles.
Les utilisateurs agréés ne peuvent mettre les publications à la disposition de tiers, sous
quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit.
La présente licence est opposable aux parties signataires. L’abonné prendra toute mesure
envers ses utilisateurs agréés afin de faire respecter les termes des présentes.
2. Durée – Fin du contrat
La présente licence aura la même durée que l’abonnement (y compris les renouvellements) à
la Revue, sous réserve du règlement du tarif de l’abonnement à échéance. Chacune des parties
peut mettre fin aux présentes avec un préavis d’au moins trente (30) jours avant le terme de
la période d’abonnement en cours et sans indemnité.
AgroParisTech peut suspendre ou mettre fin aux présentes sans préavis si l’abonné ou l’un de
ses utilisateurs agréés ne respectent pas l’une des conditions des présentes et si l’abonné ne
met pas fin à ce non-respect dans un délai de trente (30) jours suivant mise en demeure par
AgroParisTech de remédier à ce non-respect.
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3. Format de diffusion de la Revue
La Revue est mise à disposition par AgroParisTech dans le format d’usage d’internet, à savoir
sous format Adobe Acrobat PDF. L’abonné et ses utilisateurs agréés seront seuls responsables
de la mise en place et du maintien des connections internet nécessaires pour accéder au site
de la Revue, des logiciels et programmes nécessaires à cet effet et des licences d’utilisation
afférentes.
4. Droits d’accès à la version électronique
Les différents sites de l’abonné, qui ont été préalablement déclarés lors de la souscription de
l’abonnement, sont servis par l’abonnement, à condition que leurs effectifs d’utilisateurs
agréés au sens des présentes soient pris en compte dans l’abonnement souscrit. Aucun accès
aux contenus de la Revue à partir de campus éloignés, d’organismes et institutions associés
(consortia…) ou d’autres formes de partage d’abonnements n’est autorisé dans le cadre de
cette licence, à l’exception des possibilités d’accès distants gérés par l’abonné pour ses
utilisateurs agréés.
5. Droits d’auteur - Copyright
AgroParisTech, en sa qualité d’éditeur de la Revue, détient ou exerce tous les droits
d’exploitation sur le contenu de la Revue disponible sur le site, et ceci inclut les droits
patrimoniaux sur ce contenu, notamment les droits d’adaptation, de traduction et de
reproduction sur tout support, ainsi que le copyright au sens des conventions internationales.
La Revue et son contenu sont protégés par les lois françaises et les conventions internationales
sur le droit d’auteur, le copyright et la protection des données informatiques, tant en France
que dans les pays d’utilisation des publications.
L’abonné reconnaît qu’il n’a aucun droit de propriété sur le contenu des publications du fait de
son droit d’accès à la version électronique de la Revue. Le téléchargement ou la copie des
données électroniques disponibles sur le site du CNRS (http://irevues.inist.fr) sont autorisés
pour un usage personnel ou pédagogique au même titre que les versions papier des
publications. Toute autre utilisation, y compris les compilations, copies ou publications de tout
ou partie du contenu des publications, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit,
est interdite.
6. Archives
Les archives de la Revue sont constituées :
— des numéros des années 1949 à la sixième année précédant l’année d’abonnement en
cours : ces archives sont en accès libre ;
— des numéros des cinq dernières années dont l’accès est compris dans l’abonnement en
cours ;
à l’exception de certains articles dont les illustrations sont soumises à droit de reproduction.
Dans le cadre d’un abonnement annuel, l’accès aux numéros constituant les archives est
autorisé en mode consultation et non en téléchargement intégral. Il est donc interdit de
télécharger et de conserver une copie des archives auxquelles l’abonné souscrit par
abonnement payant ou qu’il consulte gratuitement. L’abonné perd le droit d’accès à ces articles
dès qu’il arrête son abonnement ou si le renouvellement de cet abonnement n’est pas réglé.
7. Limitation de garantie
AgroParisTech garantit qu’elle dispose des droits nécessaires pour consentir la présente
licence. AgroParisTech déploie les moyens nécessaires pour s’assurer que les versions
électroniques des publications reflètent en totalité et de manière exacte le contenu desdites
publications, mais ne peut garantir ce fait.
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8. Conditions d’application
La présente licence, les tarifs d’abonnement à la Revue, et les conditions particulières
éventuellement définies, constituent l’entier contrat entre les parties et prévalent sur tout
autre document antérieur. Tout avenant ou toute renonciation éventuelle devront, pour être
opposables, être formalisés par un écrit signé des parties aux présentes. La présente licence
est soumise au droit français et tout différend relatif à son exécution ou sa rupture sera soumis
aux juridictions françaises.
La présente licence ne peut faire l’objet d’une cession ou d’un transfert.

9. Engagement de l’abonné
En signant cette licence, le signataire garantit qu’il en approuve les termes et conditions et
qu’il dispose des pouvoirs nécessaires pour engager l’abonné dans lesdits termes et conditions.
L’abonnement à la Revue ne sera mis en œuvre qu’après signature de la présente licence par
un représentant dûment habilité de l’abonné.

Pour l’Organisme :
Nom de l’organisme :…………………………………………………………………………………………………………
Nom du représentant de l’organisme :………………………………………………………………………………
Titre ou fonction : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’utilisateurs déclarés : ………………………………………………………………………………………
Nombre de sites déclarés : …………………………………………………………………………………………………

Date : …………………………………

Signature : …………………………………………………………………

Document à retourner signé à :
AgroParisTech
Revue forestière française
14 rue Girardet – CS 14216
F-54042 NANCY Cédex
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