Licence d'utilisation
Outil d’aide à la décision JA'ffine
Article 1. Description du fichier
Ce présent fichier est un tableur Excel contenant des formules et des macros et le rendant prêt à
l’emploi comme un logiciel à part entière. Ce fichier est un outil de calcul des coûts de production et
du prix de revient. Il peut être utilisé pour les productions suivantes : grandes cultures, ateliers Bovin
Viande, Bovin Lait, Caprin, Ovin Lait, Ovin Viande et Reproducteurs en Ovin et Bovin.
Article 2. Auteur et utilisateurs
Ce fichier a été produit par les Jeunes Agriculteurs du Cher en partenariat avec le Crédit Agricole
Centre Loire. Les Jeunes Agriculteurs du Cher, nominés « l’auteur » en ont la propriété intellectuelle.
Les utilisateurs représentent toutes les personnes ayant à leur disposition l’outil, accompagné de
cette présente licence.
Article 3. Précaution d’utilisation
L’utilisateur s’engage avant toute utilisation à lire et à valider cette présente licence. Il est nécessaire
pour l’utilisation de cet outil d’avoir installé le logiciel Excel (version 2007 minimum) sur son
ordinateur et d’avoir activé les macros pour son bon fonctionnement.
Article 4. Droits auteurs
Ce fichier, de par son originalité et son concept est assujetti au droit d’auteur selon le code de la
propriété intellectuelle. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1
du code de la propriété intellectuelle (CPI) et protégé par le Copyright. Il est propriété des Jeunes
Agriculteurs du Cher qui en assurent la libre diffusion et la gratuité. L’utilisateur est vivement
dissuadé de modifier son contenu. La plupart des accès sont vérouillés à l'aide d'un mot de passe.
Vous ne devez ni enlever, ni modifier les logos présents. Les éventuelles modifications apportées à
cet outil et les conséquences éventuelles sont sous la libre responsabilité pénale de l’utilisateur ayant
apporté les modifications.
Article 5. Diffusion de l’outil
L’auteur met à disposition cet outil avec sa licence d’utilisation à titre gratuit. La diffusion de l’outil
par l’utilisateur est libre dans le cadre d’une utilisation privé à vocation non commerciale et/ou
publicitaire.
Article 6. Exonération de garantie
Le fichier est fourni « en l’état » et avec tous ses défauts. L’auteur déclare n’offrir aucune garantie, il
n’assure aucunement que le fichier est exempt de défauts. L’utilisateur assume l’entière
responsabilité des risques encourus en choisissant l’outil pour les usages qu’il en fera en ce qui
concerne la qualité et les performances de l’outil.

Article 7. Limitation de responsabilité
L’auteur n’est pas responsable des éventuels dommages indirects, particuliers, accessoires,
consécutifs découlant du présent contrat ou liés à l’utilisation de l’outil ou à l’incapacité de l’utiliser,
y compris, les dommages liés à la défection des utilisateurs, l’interruption de travaux, la perte de
données et la défaillance ou le mauvais fonctionnement d’ordinateurs.
Article 8. Divers
Le présent contrat constitue l’intégralité de l’accord intervenu entre l’auteur et l’utilisateur,
concernant l’objet qui y est traité. Il ne peut être modifié que par amendement écrit signé par un
responsable des Jeunes Agriculteurs du Cher.
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