CONDITIONS D’UTILISATION
GRATUITÉS
Lorsque vous téléchargez tout matériel pédagogique GRATUIT disponible sur le
site www.ameliepepin.com, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation citées
ci-après.
Tout le contenu des fichiers numériques est une propriété d’Amélie Pepin, sauf mention
contraire et demeure la propriété d’Amélie Pepin.

Utilisations autorisées
- Fichiers PDF: Vous pouvez imprimer les documents originaux et les photocopier pour une
utilisation non commerciale (pour votre classe, votre service à la petite enfance ou pour
vos propres enfants).
- Documents modifiables (.docx, .pptx): Vous pouvez insérer votre propre texte dans les
zones prévues à cet effet. Vous pouvez imprimer ces documents pour une utilisation non
commerciale.
- Pictogrammes: Vous pouvez créer des documents dérivés à partir des banques d’images.
Veuillez lire la description de la banque d’images téléchargée afin de savoir si une
utilisation commerciale est autorisée.

Utilisations interdites
- Vous ne pouvez pas redistribuer, vendre, louer, céder sous licence, exporter, transférer,
héberger ou publier le matériel pédagogique original ou dérivé (à l’exception des
banques d’images dont la vente des documents dérivés est autorisée).
- Vous ne pouvez pas extraire ni modifier toute image contenue dans les documents.
- Vous ne pouvez pas modifier les fichiers PDF sans l’accord écrit d’Amélie Pepin.
- Il vous est interdit de modifier, supprimer ou détruire la signature d’Amélie Pepin ou les
mentions de propriété placées sur, ou insérées dans, le matériel pédagogique.
- Vous ne pouvez en AUCUN CAS utiliser à des fins illégales, diffamatoires ou insultantes,
ou représentant un harcèlement, une menace ou une violation des droits d’autrui.
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. L’utilisation du contenu de ce site est à vos propres risques.
Si vous avez des questions quant à vos droits d’utiliser le matériel pédagogique du site pour
un de vos projets, veuillez m’écrire à info@ameliepepin.com.

