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CHARTE D’EMPRUNT ET D’UTILISATION DES VISIOCONFÉRENCES UOF 

 
Sont considérés comme « emprunteurs » au sens de cette charte les clubs, régions, commissions ou clubs techniques 
autorisés par l’UOF (COM France) à faire usage des visioconférences. 
 
Sont considérés comme « utilisateurs » toutes personnes autorisées par les « emprunteurs » ou agissant en leur nom 
pour solliciter le prêt et pour utiliser les documents fournis. 
 
Une banque de données regroupe l’ensemble des documents (en format pdf) des visioconférences UOF qui sont mis 
à disposition.  
L’UOF (COM France) n’est pas responsable des contenus et attire l’attention sur le fait que lors des visioconférences 
des précisions ou des corrections ont pu être apportées verbalement mais ne sont pas reprises dans les documents 
écrits. 
 
Les « emprunteurs » solliciteront un prêt à chaque demande de visioconférence UOF. 
 
Les emprunteurs devront être clairement identifiés nominativement et en tant que structure (club ou région ou entité 
technique…) et se porter garant du bon usage qui sera fait des documents. 
 
Sauf dérogation spéciale accordée par l’UOF (COM France), l’emprunt et l’utilisation sont réservés aux structures 
(clubs, régions, entités techniques) appartenant à l’UOF (COM France) ou liées à l’UOF (COM France). 
 
L’usage est exclusivement réservé à un usage collectif interne (animation de réunion, animation de journée 
technique…) et est de l’entière responsabilité des « emprunteurs » et « utilisateurs ».  
 
Toute copie (totale ou partielle) est interdite ainsi que le prêt ou la cession à titre onéreux ou gratuit à un tiers. La 
diffusion ou l’usage en dehors des cas prévus au paragraphe précédent est interdit sauf dérogation spéciale accordée 
par l’UOF (COM France) 
 
Les droits de propriété et les droits d’image sont à respecter très scrupuleusement par les « emprunteurs » et 
« utilisateurs ». Lors de son utilisation le document devra être présenté comme émanant de l’UOF (COM France) et 
faisant partie du cycle de visioconférences UOF. Les auteurs rédacteurs devront aussi être nommément identifiés. En 
aucun cas les « emprunteurs » ou « utilisateurs » pourront laisser croire qu’ils sont les auteurs ou les propriétaires du 
document. 
 L’UOF (COM France) décline toute responsabilité dans l’utilisation frauduleuse qui pourrait être faite de ces 
documents et se réserve le droit de toute action disciplinaire interne ou de toute action en justice suite à une utilisation 
frauduleuse. 
 
L’UOF (COM France) ne peut être tenue comme responsable de l’usage qu’il pourra être fait de ces documents. 
 
De par leur demande de prêt, les « emprunteurs » et les « utilisateurs » déclarent avoir pris connaissance de cette 
charte et s’engagent à en respecter l’ensemble des termes. 
 
 
         Signature de l’Emprunteur :              Signature du responsable Visio’UOF :  
(précédée de la mention Lu et approuvé) 
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Liste des pdf des visioconférences disponibles 
 

N° Thématique Intervenants 
1 La couleur de fond chez la perruche ondulée Hervé Gros 
2 La plume, la couleur dans les plumes Stéphane Vansteelant 
3 Les plantes en hiver pour nos oiseaux Marc Bumb 
4 Les canaris de posture à plumes lisses François Gérardin 
5 L’élevage des insectivores exotiques Guy Barat 
6 Les mutations de dessin chez la perruche ondulée (partie 1) Hervé Gros 
7 Les couleurs dans le plumage des canaris Jean-Paul Glémet, Stéphane Vansteelant 
8 L’agapornis fischeri couleur ancestral (élevage et sélection) Jeremy Pellerin 
9 Les plantes du printemps pour nos oiseaux Marc Bumb 
10 Les moineaux du Japon (partie 1 + partie 2) Laurent Kempenich 
11 L’I-Fap – Les programmes d’élevage UOF D. Hans, P. Channoy, C. Jardinier 
12 Les canaris Jaspes (partie 1) Cyrille Jardinier, Jean-Paul Glémet 
13 Les canaris Jaspes (partie 2) Cyrille Jardinier, Jean-Paul Glémet 
14 Les mutations de dessin chez la perruche ondulée (partie 2) Hervé Gros 
15 A la découverte des tarins exotiques (américains) Jean-François Bisquerra 
16 Les canaris de posture à plumes frisées François Gérardin 
17 L’agapornis roséicolis (élevage et sélection) Jany Lecomte 

 
NOM COMPLET DE L’ORGANISME EMPRUNTEUR : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REPRESENTE PAR M ou Mme  (nom + prénom) : ………………………………………………………………. 
considéré comme utilisateur principal 
 
Autres utilisateurs (tels que définis dans la charte susvisée) : Noms + Prénoms 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail à laquelle le document devra être transmis : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le numéro de la visio dont vous voulez recevoir le document en pdf : ……………………………………………… 
(limité à une seule visio par demande) 
 
Date de la demande : …………………………………………………………………………………………………. 

 
L’emprunteur reconnait avoir lu et approuvé la charte d’emprunt et d’utilisation des visioconférences UOF 

 
 

Signature de l’Emprunteur 
(précédée de la mention : Lu et approuvé) 

 
 
 
 
Demande à renvoyer à visioUOF@ornithologies.fr 


