
Conditions d'utilisation du site Observations Bénévoles et 
restrictions légales (V1.00 du 02/06/07) 

Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes ; en entrant sur ce site, vous 
signifiez que vous acceptez ces conditions. 

Objectif du site 

Le site des Observations Bénévoles répond à deux objectifs : 

− fournir un outil de saisie des relevés quotidiens aux observateurs bénévoles de Météo-
France. 

− animer le réseau et communiquer plus largement vis à vis des observateurs bénévoles de 
Météo-France. 

Le site est édité par Météo-France. 

Adhésion 

Seuls les observateurs bénévoles du Réseau Climatologique d'Etat (RCE) de Météo-France inscrits 
en tant que tels auprès de leur centre départemental peuvent accéder à ce portail.  

Contribution 

La contribution demandée aux observateurs bénévoles sur ce portail est la saisie de leurs relevés 
quotidiens de façon régulière. 

Il est expressément interdit d'enregistrer ou de transmettre des éléments illégaux, menaçants, 
insultants, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou contrevenant à des lois nationales, 
européennes ou internationales. 

Utilisation des données 

Tous documents, informations ou messages enregistrés sur le site des Observations Bénévoles sont 
considérés propriété de Météo-France. 

Politique de protection des données personnelles 

Les adresses électroniques qui seront collectées dans le cadre du fonctionnement du site 
(inscription, contact etc.) ne seront en aucun cas transmises à des tiers.  

En relation avec la loi Informatique et Libertés, le droit d’accès aux informations personnelles 
récoltées par Météo-France par le biais des formulaires doit être exercé auprès des coordonnées de 
contact (article 34 de la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978). 

Exclusion 

Météo-France se réserve le droit d'exclure tout observateur bénévole dont le comportement aura été 
de façon répétée contraire aux principes énoncés dans cette charte.  

Liens à d'autres sites Internet  

Des liens vers d'autres sites Internet non Météo-France peuvent être proposés sur le site ; si vous 
décidez d'accéder à des sites externes reliés à ce site, vous le faites sous votre entière responsabilité.  


