
[Organisme]
[Coordonnées du siège social]

Madame la Directrice de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine

Service Patrimoine Naturel
Secrétariat du SINP Nouvelle Aquitaine

15  rue Arthur Ranc
CS 60567

86 020        POITIERS Cedex

Madame la Directrice,

En application de la note technique du 02 octobre 2017 relative à la publication et à la mise en œuvre du
protocole du système d'information sur la nature et les paysages (SINP) du 28 septembre 2017, je vous prie de
bien vouloir trouver une demande d’adhésion au Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) de
Nouvelle Aquitaine, au nom de [Organisme]

Par cette adhésion, [Organisme] déclare :
 avoir pris connaissance et partager les principes et objectifs énoncés dans le protocole susvisé du 28

septembre 2017;
 accepter les principes et modalités de gouvernance, d’organisation et de partage des données de la

plateforme régionale Nouvelle Aquitaine décrits dans la Charte régionale du SINP en date du …….…. ; 
 s'engage à respecter les principes de propriétés de données et de déontologie définis à l'article 11 et

12 du protocole et notamment s’engage à ne pas vendre les données du SINP en l’état, sans plus-
value intellectuelle ;

 s’engage dans la mesure de ses moyens humains, techniques et financiers à mettre à disposition tout
ou partie des données dont il dispose, conformément aux dispositions définies par la Charte régionale
du SINP Nouvelle Aquitaine, et selon des modalités techniques qui seront définies et formalisées en
commun avec l’animation régionale du SINP et le(s) pôle(s) SINP.

Dans ce cadre, la personne référente à contacter est : [Nom, prénom, fonction au sein de l’organisme, adresse, 
mail, téléphone]

Conformément aux dispositions de l’article 8 du protocole, nous avons bien pris note que l’adhésion s’effectue 
en deux temps:

• la pré-adhésion, via la présente lettre qui fera l’objet d’un accusé de réception de la DREAL ;
• l’adhésion définitive, qui sera effective à partir de la première mise à disposition des données sus-

visées.

Fait à ……...….., le ………………
[Titre, nom, prénom du signataire]


