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Conditions d'utilisation
L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par British Geological Survey (BGS) et est régi
par les conditions d'utilisation qui peuvent être trouvées ici (en anglais): les conditions d'utilisation
de BGS.
En utilisant ce site, vous confirmez que vous acceptez les conditions d'utilisation de BGS et que vous
acceptez de vous y conformer.
Les pages d’hydrogéologie des pays de l’Atlas des eaux souterraines d’Afrique sont publiées sous
une licence Creative Commons ‘Attribution/Share Alike’ (CC BY SA 3.0).
Sous la licence CC BY SA, les utilisateurs sont libres de partager et d'adapter le contenu à n'importe
quelle fin, y compris à des fins commerciales, mais ils doivent: donner le crédit approprié; fournir un
lien vers la licence; et indiquez s’ils ont apporté des modifications au contenu. Le «Contenu»
s'applique au texte et aux images. Tout travail dérivé doit être partagé sous la même licence
Creative Commons Attribution/Share Alike CC BY SA. Les utilisateurs ne peuvent pas appliquer de
termes juridiques ou de mesures techniques qui empêchent légalement d'autres de faire quoi que ce
soit que cette licence permet. Pour plus d’informations, voir Creative Commons ‘Attribution/Share
Alike’ (CC BY SA 3.0).
Toutes les pages sous la licence CC-BY-SA affichent le logo CC-BY-SA. Toutes les autres pages sont
soumises aux conditions d'utilisation BGS décrites ci-dessus.

Exclusion de responsabilité
Votre utilisation des informations fournies par ce site est à vos risques et périls. Veuillez lire tout
avertissement sur les limites de l'information, y compris celles énumérées ci-dessous.
Aucun des partenaires de ce site ne donne pas de garantie, de condition ou de représentation quant
à la qualité, l'exactitude ou l'intégralité de l'information ou sa pertinence pour une utilisation ou un
but. Toutes les conditions implicites relatives à la qualité ou à l'adéquation de l'information et à
toutes les responsabilités résultant de la fourniture de l'information (y compris toute responsabilité
découlant d'une négligence) sont exclues dans toute la mesure permise par la loi.
Aucun conseil ou information donné par les partenaires sur ce site ne doit pas créer une garantie,
une condition ou une représentation quant à la qualité, l'exactitude ou l'intégralité de l'information
ou sa pertinence pour une utilisation ou un but.

Les utilisateurs de ce site Web doivent être conscients des facteurs et limitations suivants qui
peuvent affecter la qualité ou l'exactitude des informations fournies:
Les techniques les plus appropriées pour copier les enregistrements originaux sont utilisées,
mais il peut y avoir une perte de détail et une distorsion dimensionnelle lorsque tels
enregistrements sont copiés.
Les informations fournies par des organismes externes sont fournies «en l'état» sans garantie
d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites
de conditionnement physique à des fins spécifiques.
Les informations et les documents connexes fournis par ce site ne doivent pas être remplacés
par des interprétations spécialisées, des conseils professionnels et / ou des recherches
détaillées sur le site. Les conseils professionnels devraient être recherchés avant de faire des
interprétations techniques sur la base des matériaux fournis.

Loi applicable
Si vous êtes un consommateur, veuillez noter que ces termes d'utilisation, son sujet et sa formation
sont régis par la loi anglaise. Vous et nous acceptons tous les deux que les tribunaux d'Angleterre et
du Pays de Galles auront une juridiction non exclusive. Toutefois, si vous résidez en Irlande du Nord,
vous pouvez également intenter une action en Irlande du Nord, et si vous résidez en Écosse, vous
pouvez également intenter une procédure en Écosse. Si vous êtes une entreprise, ces termes
d'utilisation, son sujet et sa formation (et les différends ou réclamations non contractuels) sont régis
par la loi anglaise. Nous acceptons tous les deux la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre
et du Pays de Galles.
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