AVERTISSEMENT : Produit disponible en téléchargement uniquement !
Nous pouvons suspendre cette offre à n’importe quel moment et sans préavis d’aucune sorte.

OVNIS DANS L’EURE
Le 5 Novembre 1990, vers 19h00…
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL MULTIMÉDIA INTITULE
"L'Eure des OVNIS - 5 novembre 1990, 19h00"
(COPYRIGHT © Didier Gomez / Artcastle-Productions Studio)
WINDOWS 98 - Me - 2000 - NT - XP (Non testé sur Windows 7)
TÉLÉCHARGEMENT

*** À LIRE ATTENTIVEMENT ***
Ce produit est un abandonware !
A ce titre nous n'assurons plus aucune assistance.
L'utilisation du produit est faite sous votre entière responsabilité et en toute connaissance de cause !

ACCORD DE LICENCE
COPYRIGHT
CONTACTS

1- ACCORD DE LICENCE - Révision finale / Janvier 2012
LICENCE "CREATIVE COMMONS"
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Si vous téléchargez cette application ou si vous êtes déjà détenteur d'un support physique (cd-rom), Vous êtes
libres :
De partager - de copier, distribuer et communiquer cette création selon les conditions suivantes :
Paternité - Vous devez citer le travail de la manière indiquée par l'auteur ou le concédant
(mais pas dans une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale - Vous ne pouvez pas utiliser cette création à des fins commerciales sous peine de
sanctions !
Pas de Modification - Vous ne pouvez pas modifier, transformer ou adapter cette création.

Étant entendu que :
Les mentions de copyright doivent apparaître clairement et vous devez ajouter des hyperliens vers les sites
www.ufomania.fr et www.artcastle-productions.com.
***Chacune des conditions ci-dessus peut être levée si vous obtenez l'autorisation du détenteur du copyright.***
L’oeuvre multimédia "L'Eure des OVNIS - 5 novembre 1990, 19h00", est disponible en téléchargement gratuit à cette
adresse : http://www.ufomania.fr/5novembre1990.html
La licence s’applique de plein droit aux détenteurs de l’oeuvre multimédia sur cd-rom qui sont également
autorisés à le dupliquer et à le distribuer gratuitement, à la seule condition d’y inclure la présente licence !
***Les autorisations au-delà du champ d’application de la présente licence peuvent être obtenues en contactant
UFOmania ou Artcastle-Productions Studio.***

2- COPYRIGHT

© ARTCASTLE Productions Studio 2001-2012
Tous droits réservés pour tous pays.

3- CONTACTS

Artcastle-Productions Studio
8, rue Ferroul - 81300 GRAULHET (France)
www.artcastle-productions.com
artcastle@free.fr
--------------------------------------------------UFOmania Magazine
Planète OVNI
Gayo, Saint-Pierre de Conils - 81120 LOMBERS (France)
Tél. : 0687334691
www.ufomania.fr
ufomaniamagazine@wanadoo.fr

