
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT D’UTILISATION 
DES RESSOURCES INFORMATIQUES DE MÉTÉO-FRANCE

Engagement à remplir par toute personne extérieure à Météo-France 

utilisant les ressources informatiques

Il appartient au responsable du service d’accueil  de compléter cette fiche de renseignements, de la faire signer par toute
personne accueillie dans son service ayant accès au système d’information de Météo-France, et de la transmettre SCVH à
l'équipe DSI/ISI/RS. Il est également de sa responsabilité d’autoriser les échanges de fichiers nécessaires entre le système
d’information de Météo-France et celui d’autres organismes.

Renseignements : tél. : 05-61-07-81-86, fax : 05-61-07-81-09, mail : reso@meteo.fr

A remplir par  le demandeur

Je soussigné 

[Nom]…………………………………………………… [Prénom]……………………………….…………, 

appartenant à [Organisme] …………………………………………………………………………………,

être accueilli à/au [Service d’accueil] …………………………………………………….. Météo-France 

du [date de début]……………………………………….. au [date de fin] ……………………………….. .

                                        
Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  de  l’exigence  concernant  l’usage  du  poste  de  travail  bureautique  de
l’utilisateur à Météo-France (  MF_EXI_MACSI_AccompMetiers_Util_poste_et_messagerie  ) disponible sur http://intradsi,
et m’engage sur l’honneur à en respecter les termes.

En outre, je m’engage sur l’honneur :
- à n’utiliser les facilités d’accès qui me sont accordées que dans le strict cadre des accords passés avec Météo-
France, et notamment à ne pas chercher à accéder à des systèmes ou fichiers qui ne seraient pas nécessaires
au déroulement de mes travaux tels que convenus avec Météo-France, ni à perturber volontairement le système
d’information de Météo-France,

- à respecter les consignes relatives aux systèmes utilisés,
- à ne pas réaliser ni conserver de copie de fichiers auxquels j’aurai accès hors du système d’information de 
Météo-France, sauf autorisation écrite particulière du Chef du service d’accueil,

- à ne pas divulguer les informations qui me seront communiquées pour accéder aux systèmes informatiques de 
Météo-France,

- à ne pas divulguer ou permettre l'accès aux informations de Météo-France à des personnes extérieures à 
l'établissement sauf autorisation écrite particulière du Chef du service d’accueil.

Le non respect de ces dispositions pourra conduire Météo-France à supprimer les droits d’accès à son système 

d’information.

Fait à [lieu]………………………………………………………,  

Le [date et signature]…………………………………………….
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