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Vous êtes libres :


de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public



de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :
Paternité — Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou
le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils
vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).

Pas d'Utilisation Commerciale — Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

Partage des Conditions Initiales à l'Identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création,
vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

Tout en retenant que :
N’importe laquelle de ces conditions peut être modifiée en accord avec le ou les ayant-droits.



Pour les œuvres appartenant au fond commun, ou domaine public, cette appartenance n’est pas remise en cause du
fait du présent contrat.

Le présent contrat n’a pas d’incidence sur :



Les droits des tiers ne sont aucunement affectés par le présent contrat :



Les exceptions au droit d’auteur et droits voisins dont vous ou autrui peut se prévaloir.



Le droit moral que chaque auteur détient sur son œuvre



Les droits acquis par des tiers dans l’œuvre ou ses modalités d’exploitations, tels que des droits privatifs ou
d’exploitation.

With the understanding that:



Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.



Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way
affected by the license.



Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license:
Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
The author's moral rights;
Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.



Notice — A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions
contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page internet.Pour de plus amples
informations sur le contenu de cette licence, nous vous invitons à vous référer aux conditions générales de la licence CC NC-BY-SA
sur le lien suivant.

