LICENCE : Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)
Type de licence :
libre d’usage pour utilisation commerciale avec attribution de
licence*.
Auteur :
dk Photographisme - http://www.dk-photographisme.com/
* tel que défini dans les conditions générale de vente de dkphotographisme.com
Pour toutes questions veuillez contacter
DK photographisme : dk-photographisme@gmail.com

Attribution (BY):
Dk photographisme autorise toute exploitation de l’œuvre, y
compris à des fins commerciales, ainsi que la création d’œuvres
dérivées, dont la distribution est également autorisé sans
restriction, à condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son
nom.

Vous êtes autorisé à : Partager , copier, distribuer et

communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats .
Adapter, remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute
utilisation, y compris commerciale.
L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence
tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes : Attribution : Vous devez

créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des
modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer
ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois
suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous
avez utilisé son Oeuvre.
pour les sites web: veuillez recopier ce code sur votre site web
pour accréditer l’auteur :
<a href=“http://www.dk-photographisme.com/”> Conçu par Dkphotographisme.com</a>

Pour le print : coller ce texte sur le travail final afin que la
paternité soit connue.(Par exemple dans les pages
remerciement d’un livre)
“Conçu par dk-photographisme.com"
Merci pour votre confiance.

License type:
free to use for commercial use with licensing *.
Author :
dk Photographism - http://www.dk-photographism.com/
* as defined in the general conditions of sale of dkphotographisme.com
For any questions please contact
DK photographism: dk-photographisme@gmail.com
Attribution (BY):

Dk photographisme authorizes any exploitation of the work,
including for commercial purposes, as well as the creation of
derivative works, the distribution of which is also authorized without
restriction, provided to attribute it to its author by mentioning his
name .
You are authorized to: Share, copy, distribute and communicate the
material by any means and in any format. Adapt, remix, transform
and create from hardware for any use, including commercial.
The Offeror may not withdraw the authorizations granted by the
license as long as you apply the terms of this license.
Under the following conditions: Attribution: You must credit the
Work, include a link to the license and indicate if any changes have
been made to the Work. You must indicate this information by all
reasonable means, without however suggesting that the Offeror
supports you or supports the way you used his Work.
for websites: please copy this code on your website to accredit the
author:
<a href="http://www.dk-photographisme.com/"> Designed by Dkphotographisme.com </a>
For the print: paste this text on the final work so that paternity is
known (for example in the pages of a book)
"Designed by dk-photographisme.com"

Thank you for your trust.

