CONDITIONS D’UTILISATION
Avec votre achat, Amélie Pepin vous concède une licence non exclusive, non transférable
et perpétuelle d’utilisation du contenu conformément aux conditions et aux limitations
indiquées dans ce présent document, en lien avec l’option de licence choisie lors de l’achat.
Amélie Pepin conserve son droit d’auteur sur tout contenu du site.
UTILISATEUR UNIQUE : un paiement autorise un seul utilisateur à télécharger le contenu, à le copier sur son ordinateur personnel et à utiliser les fichiers numériques acquis. VOUS NE POUVEZ EN AUCUN CAS DISTRIBUER,
VENDRE OU PARTAGER D’UNE QUELCONQUE FAÇON LES FICHIERS NUMÉRIQUES ORIGINAUX, LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES SEULS OU INCLUS DANS UN NOUVEL ENSEMBLE ( BANQUE D’IMAGES ).
UTILISATIONS AUTORISÉES SOUS LICENCE NON COMMERCIALE ( PERSONNELLE )
- Vous pouvez imprimer le contenu, le photocopier et créer des documents dérivés pour une utilisation personnelle ou pédagogique dont la distribution se limite à votre classe ou à votre propre garderie. AUCUNE AUTRE
DISTRIBUTION DU CONTENU ORIGINAL OU DÉRIVÉ N’EST AUTORISÉE. Aucune utilisation sur Internet n’est
autorisée ( blogue, Facebook ni tout autre site ). Voir les utilisations interdites indiquées au bas du document.
UTILISATIONS AUTORISÉES SOUS LES LICENCES COMMERCIALE ET COMMERCIALE ÉTENDUE
- Fichiers numériques ( sécurisés ou aplatis ): Vous pouvez vendre des fichiers numériques sécurisés de façon à ce
que la copie ou l’extraction du contenu ne soit pas possible ( par exemple, un fichier PDF sécurisé ). Vous pouvez
vendre vos créations sur des sites tels que Mieux Enseigner, Teachers Pay Teachers ou votre propre site Internet.
L’ILLUSTRATION NE DOIT PAS ÊTRE LA RAISON PRINCIPALE DE LA VENTE DE VOTRE RESSOURCE. L’illustration doit faire partie d’un nouveau document qui contient un certain texte.
- Ressources pédagoqiques imprimées : Vous pouvez créer et vendre des affiches, cahiers pédagogiques, agendas scolaires, guides de planification, jeux éducatifs, dans la limite de 250 exemplaires. L’ILLUSTRATION NE
DOIT PAS ÊTRE LA RAISON PRINCIPALE DE LA VENTE DE VOTRE RESSOURCE. Pour une production excédent
250 exemplaires, veuillez me contacter à info@ameliepepin.com
- En-têtes et bannières de site : Vous pouvez créer un en-tête pour votre blogue, votre page Facebook ou votre
site tant que l’illustration soit incorporée sur un fond de couleurs, que le tout constitue une nouvelle création et
que vous ne faites pas vous-même la création, la vente ou la promotion d’illustrations.
MENTION À L’ARTISTE REQUISE POUR TOUTE UTILISATION COMMERCIALE ET PÉDAGOGIQUE * :
L’utilisateur doit mentionner l’artiste sur la page où l’illustration a été utilisée de la manière suivante:
Illustration( s ) par Amélie Pepin - www.ameliepepin.com
* AUCUNE MENTION N’EST REQUISE SOUS LICENCE COMMERCIALE ÉTENDUE.
UTILISATIONS INTERDITES SOUS TOUTES LES OPTIONS DE LICENCE
- Vous ne pouvez en aucun cas distribuer, vendre ou partager d’une quelconque façon les fichiers numériques
originaux, les éléments graphiques seuls ou contenus dans un nouvel ensemble (banque d’images).
- Vous ne pouvez pas créer des documents qui seront accessibles gratuitement à d’autres utilisateurs.
- Vous ne pouvez pas reproduire le contenu sur toiles ou autres supports artistiques, ni sur des articles destinés à
la revente ( notamment des tasses, t-shirts, tapis de souris et autres articles ), ni créer des pages ou des livres de
dessins à colorier destinés à la revente.
- Vous ne pouvez pas créer des applications ou des jeux numériques destinés à la revente ou à la distribution.
- Vous ne pouvez pas utiliser les illustrations en tant que marque ou comme éléments constitutifs d’une marque ni
pour la création d’un logo ou d’une signature.
- Les illustrations ne peuvent être altérées ou modifiées d’une quelconque manière pour ensuite être déclarées
en tant que votre oeuvre originale.
- Il vous est interdit de modifier, supprimer ou détruire les mentions de propriété placées sur, ou insérées dans, le
contenu.
- Vous ne pouvez en AUCUN CAS utiliser à des fins illégales, diffamatoires ou représentant une violation des droits

d’autrui.

EXCLUSION DE GARANTIE
AMÉLIE PEPIN N’ÉMET AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE RELATIVE À TOUT CONTENU. AMÉLIE PEPIN NE GARANTIT
PAS QUE SON MATÉRIEL ET SON CONTENU SERONT EXACTS, DÉPOURVUS D’ERREURS, DISPONIBLES EN TOUT LIEU OU
À TOUT MOMENT NI QU’IL RÉPONDRA À VOS BESOINS. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES RELATIFS À LA QUALITÉ ET
À L’EXÉCUTION DU CONTENU.

Il vous incombe de sauvegarder le contenu pour lequel vous avez acquis des droits sur votre ordinateur car
Amélie Pepin ne peut garantir qu’il sera disponible en tout temps sur son site Internet.
http://www.ameliepepin.com
info@ameliepepin.com

