
» A propos de cette licence

L'ensemble de ce fichier constitue la licence. Vous ne pouvez en aucun cas le modifier. Cette licence est
personnelle et ne peut être redistribuée. Vous devez toujours en garder un exemplaire. KitGrafik.com est
susceptible de vous la demander à n'importe quel moment et vous devrez alors la fournir afin de vérifier que
vous êtes bien en droit d'utiliser le kit "Oceanus (572)".

» Données de la licence

Numéro de licence : KG198614
Kit associé : Oceanus (572)
Date d'attribution : 10/06/2006
Adresse email : morste_mq@yahoo.fr
Code de vérification : 8fa7c642fa9f35128199ae88adb40ca7

» Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire :
	
- Cette licence vous permet de créer UN site internet de plusieurs pages avec le kit téléchargé.
- Vous ne pouvez pas créer plusieurs sites avec cette unique licence. Vous devez avoir une licence pour chaque site
créé.
- Vous pouvez créer votre site personnel, le site d'une personne de votre famille ou votre site professionnel avec le kit
téléchargé.
- Vous n'avez pas le droit de créer le site d'un client avec ce kit.
- Vous ne pouvez en aucun cas redistribuer ce kit, que ce soit gratuitement ou par n'importe quel moyen de paiement
sans passer par l'affiliation que vous trouverez à l'adresse suivante : www.kitgrafik.com/affiliation
- Cette licence ne vous autorise pas à supprimer le copyright situé en bas du kit. Celui-ci doit être présent sur toutes les
pages du site créé avec le kit.

KitGrafik.com vous remercie d'avoir téléchargé ce kit. En cas de problème avec le kit, merci de vous rendre à
l'adresse suivante : http://suppot.kitgrafik.com/

A bientot sur http://www.kitgrafik.com !

Toute tentative de copie de licence pourra faire l'objet de poursuite par les sociétés K-Network et ISA Network.com éditrices du site
www.kitgrafik.com. La redistribution des kits est formélement interdite sans accord préalable des éditeurs du site KitGrafik.com


