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Licence d'utilisation de la
Carte itinéraire de France 1783
Les données numériques de la Carte itinéraire de France sont issues de la numérisation de
l'édition originale de 1783. De ce fait, elle sont protégées par un copyright et ne peuvent être
copiées, ni être vendues sans l'autorisation préalable d'Euratlas-Nüssli. Le fait d'utiliser ou
d'installer la Carte de France 1783 sur un ordinateur, implique l'engagement de respecter les
termes de la présente licence d'utilisation.
Ces données numériques sont destinées à un usage exclusif sur un seul poste. Elles ne sont ni
cessibles ni transmissibles. Les données peuvent être déplacées d'un ordinateur à un autre, à
condition de ne pas être utilisées simultanément sur plus d'une machine. Les images numériques
contenues dans ces données sont protégées par les dispositions légales sur la propriété
intellectuelle. La saisie, la numérisation et l'agencement de ces dernières sont la propriété
exclusive d'Euratlas-Nüssli, Milieu 30 à 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse. Ces cartes ne peuvent
être copiées ou utilisées à d'autres fins que celles expressément prévues par la présente licence,
à savoir :
1) L'utilisateur peut utiliser, imprimer et transférer en traitement de texte les résultats de ses
recherches pour son strict usage personnel
2) Il est expressément interdit de copier, d'imprimer ou d'utiliser les images à des fins
commerciales.
Euratlas garantit le support électronique pour une durée de 60 jours à partir de la date d'achat.
Tout support présentant une défaillance sera ainsi échangé sur simple demande accompagnée du
support défectueux et de la facture d'acquisition. Euratlas ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable des dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation de ces données. La
responsabilité d'Euratlas ne saurait en aucun cas excéder le prix d'achat des données. Pour toutes
questions, un service d'assistance est disponible à l'adresse suivante:
Euratlas, Milieu 30, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse <webmaster@euratlas.net>

