ANNEXE N°1 LICENCE PACK INTERNE
« CONDITIONS PARTICULIERES - PROFIL LICENCIE PACK INTERNE - BASE CARBONE® »

ENTRE
L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE,
Etablissement Public de l’Etat A caractère Industriel et Commercial (EPIC),
Régi par les Articles L.131-3 à L.131-7 et R.131-1 à R.131-26 du Code de l’Environnement,
Dont le siège social est situé 20, Avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 Angers Cedex (01), France,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers, sous le numéro 385 290 309,
Représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN,
Agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par « ADEME »,

D’une part,
ET
NOM DE LA PERSONNE MORALE,
Statut (SARL, Association …),
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de------, sous le numéro -------,
Dont le siège social est situé ------------ (France),
Représentée par ----------, en sa qualité de -------, dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par « X » et/ou par « LICENCIE PACK INTERNE »,

D’autre part,
Ci-après désigné(e)s individuellement et/ou collectivement par la ou les « PARTIE(S) ».
IL EST RAPPELE que les présentes conditions particulières, complètent (sans déroger) et constituent
l’Annexe N°1 de la LICENCE (également identifiée sous l’appellation CONDITIONS GENERALES DE LA
LICENCE « BASE CARBONE® » ET D’ACCES AU SITE « www.bilan-ges.ademe.fr »), que Monsieur ou
Madame -------- a conclu, en ligne, pour votre compte, avec l’ADEME, à la date mentionnée au sein de
l’Article 8.1 de la LICENCE.
EN CONSEQUENCE DE QUOI et conformément aux mentions identifiées au sein de la LICENCE, les
PARTIES sont convenues de ce qui suit.

OPTION POUR LES PERSONNES MORALES QUI SOUHAITENT QUE SOIT REFERENCE PLUSIEURS DE
LEURS EMPLOYES/AGENTS (…) :
1. IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES BENEFICIAIRES DU PROFIL
Dans la mesure où vous souhaitez permettre à certains de vos employés et/ou agents de bénéficier
des droits et obligations issus de la LICENCE (complétée des présentes conditions particulières),
l’ADEME vous remercie de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous, lequel référence
exhaustivement leurs fonctions et coordonnées.
A ce titre, vos employés et/ou agents (en qualité de PERSONNES ENREGISTREES– PROFIL LICENCIE
PACK INTERNE), disposeront de CODES D’ACCES et de COMPTES individuels et pourront élaborer et
proposer des PARTICIPATIONS (dans le cadre du FORUM) et/ou des CONTRIBUTIONS, sous votre
contrôle, en votre nom et pour le compte de votre entité.
Dans l’hypothèse où cette liste viendrait à évoluer, il vous revient d’en informer l’ADEME, sans délai,
afin de permettre à l’ADEME de fermer ou d’ouvrir les accès requis (étant précisé que ces
modifications donneront lieu à la signature d’avenant(s) et autoriseront la révision des conditions
notamment financières visées à l’article 3 des présentes).

Nom(s) et prénom(s) de votre/vos
employé(s)/agent(s) –indiquer par
une étoile (*) la personne contact
principale dans la liste

Fonction(s) occupée(s) par
votre/vos employé(s)/agent(s)
au sein de votre entité

Courriel(s) de votre/vos
employé(s)/agent(s)

2. OBJET
Conformément à l’Article 3.2 de la LICENCE, l’ADEME accorde au LICENCIE PACK INTERNE une
LICENCE, mondiale, non-exclusive, personnelle, non-transférable, d’une durée déterminée.
Cette LICENCE, accordée au(x) employés et/ou agents identifiés ci-dessus, vise la DOCUMENTATION,
le FORUM, ainsi que les DONNEES contenues dans la BASE CARBONE®.
Dans ce contexte, le LICENCIE PACK INTERNE accepte que ses coordonnées et identités soient
rendues accessibles sur le SITE.
3. CONDITIONS FINANCIERES
S’agissant des conditions financières de la LICENCE, il est convenu, que l’ADEME concède
gratuitement au LICENCIE PACK INTERNE les droits identifiés au sein des conditions générales et des
conditions particulières, pour la seule période identifiée sous le vocable « période de test », ladite
période ne pouvant excéder douze (12) mois consécutifs.
Le LICENCIE PACK INTERNE est informé que l’ADEME pourra discrétionnairement modifier les
conditions financières, y compris (mais non exhaustivement) pendant la « période de test » (cette
modification mettant alors un terme à ladite « période de test »), et s’engage, dans ce cadre, à en
informer le LICENCIE PACK INTERNE, un (01) mois avant la mise en place du nouveau système
permettant à l’ADEME de percevoir notamment des redevances.
Dans cette hypothèse, le consentement des PARTIES sera confirmé dans les conditions et selon les
modalités prévues aux dispositions de l’Article 8.1 de la LICENCE.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DU LICENCIE PACK INTERNE
Dans ce contexte, l’ADEME autorise le LICENCIE PACK INTERNE, dans le cadre strict des présentes à :
-

Consulter la DOCUMENTATION, le FORUM, ainsi que les DONNEES;
Extraire, au format PDF, et imprimer la DOCUMENTATION;
Extraire les DONNEES au format CSV (ou sous tous autres formats dénormalisés),
Participer au FORUM ;
Proposer des CONTRIBUTIONS.

Le LICENCIE PACK INTERNE n’est pas autorisé à réutiliser, au sens de l’Article L.342-1 deuxièmement
du Code de la Propriété Intellectuelle, le contenu de la BASE CARBONE®, même pour des éléments
pris isolément qui devront toujours être considérés comme des parties qualitativement substantielles
du contenu de la BASE CARBONE®.1

5. ENTREE EN VIGUEUR
La date d’entrée en vigueur des présentes est mentionnée à l’Article 8.1 « Durée et résiliation » de la
LICENCE, qui lui rattachée.

6. DOCUMENTS A COMPLETER ET A REMETTRE A L’ADEME
S’agissant de l’entrée en vigueur des présentes conditions particulières, accessibles sur le SITE, il vous
revient de les:
- Imprimer,
- Parapher et signer par un représentant légal dument habilité à représenter votre entité,
- Compléter d’un extrait KBIS ou de tout autre document faisant notamment apparaître
l’identité du représentant légal, l’adresse du siège social et le numéro d’identification auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés (ou tout autre équivalent),
- Charger sur le site de la BASE CARBONE®« www.bilan-ges.ademe.fr », l’ensemble des
documents visés ci-dessus, sous format électronique.

Pour X, en qualité de LICENCIE PACK INTERNE

Nom
Qualité
Date et Signature

1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=820C5CCC1FDFE26475BC1559A5ADBA34.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEG
ISCTA000006161661&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120326

