Je, soussigné ..........................................................................................,
déclare m'être présenté ce samedi 13 février 2010 dans les locaux de l'École
Normale Supérieure de Cachan pour une « Install Party » de GNU/Linux.
En apposant ma signature sur ce document, je déclare être informé des
risques matériels et logiciels inhérents à toute manipulation ou installation
d'un système d'exploitation sur un ordinateur personnel, et autorise les
installeurs présents à effectuer les opérations nécessaires.
Même si ce risque demeure minime, je m'engage à ne pas imputer aux
organisateurs et bénévoles de cette « Install Party », aux associations qui
parrainent cette manifestation, ni à la direction de l'ENS de Cachan toute
perte de données, corruption d'une installation logicielle ou autre
dysfonctionnement matériel ou logiciel éventuel qui pourraient survenir ce 13
février 2010 ou suite à l'« Install Party ».

Fait en deux exemplaires
à
le
Signature :

Remettre un exemplaire à l'accueil de l'Install Party en arrivant.
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