
Clause de l’engagement de confidentialité 

 

À toute personne désireuse de rejoindre l’application « La Météo Dakaroise de Riad », 

Cette application est ouverte à tous, dans la passion et sympathie de partager les infos du climat 

Dakarois. 

 

Afin de préserver la sécurité de tous, et par soucis de préserver cette application qui se veut amicale, 

vous devez : 

 

1- Éviter de publier des publicités en commentaires. Toute vente ou intérêts à but lucratifs et 

personnels sont strictement interdits. 

2- Savoir que la Météo de cette application est faite par un passionné de Météo et plus 

particulièrement d’orages tropicaux. Et que les bulletins publiés font l’objet d’une clause de non 

responsabilité en cas de prévisions erronées. En effet, des sites officiels sont disponibles pour vos 

activités présentant un danger par mauvais temps (aviation, marine...). 

3- Savoir que cette application se veut avant tout amical, lieu d’échanges sympathiques autour de la 

Météo. 

 

Le non respect des règles par un utilisateur entraînerait son expulsion définitive, et dans l’immédiat. 

 

BIENVENUE À TOUS 

 

Clause de non responsabilité : 

 

L’application « La Météo Dakaroise de Riad » vise à faciliter l’accès à de l’information météorologique 

locale, en temps et en heure, en alertant sur les changements soudains ou à venir du climat. 

L’objectif est de diffuser des informations tenues à jour, par un passionné appliqué selon des 

expériences personnelles acquises sur les développements du climat de la région. 

Les erreurs signalées sont corrigées dans le plus court délai. 

L’application« La Météo Dakaroise de Riad » n’assume aucune responsabilité quant aux prévisions 

erronées. La Météo est une science, et aucune science n’est exacte. Seul DIEU ne se trompe jamais ... 

Les informations qu’il comporte : 

- ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. 

- ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d’avis spécifiques, 

consultez toujours un professionnel dûment qualifié). 



- ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d’autres besoins 

opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées. 

Zone de message 

 

 

Envoyer un message à meteo_riad 


