Conditions d'Utilisation
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Version 1.0 - Avril 2013
En utilisant un, plusieurs ou tous les éléments du Religious Symbol Catalog, vous acceptez de vous conformer aux présentes conditions d'utilisation.
Religious Symbol Catalogs

Cet ensemble de symboles contient les fichiers d'images (au format png) crées par Jean-Michel BRAVO qui conserve le droit de modifier, supprimer ou changer les conditions de téléchargement de ces fichiers à tout moment.
Les autres fichiers inclus sont
·	le fichier .FCT (catalogue de symboles compatible avec Dungeon Designer 3 produit par ProFantasy)
·	le fichier image montrant toutes les images incluses
·	le fichier readme.txt explicant l'installation de ce produit.
Usage à but non lucratif
Vous êtes autorisés à archiver, utiliser et modifier les fichiers image comme bon vous semble et ce sur autant de postes que vous le shouhaitez, à partager ou afficher sur des sites n'importe quel produit à but non lucratif utilisant le Religious Symbol Catalog ainsi qu'à partager ce produit dans son intégralité, avec ces conditions d'utilisation.
Usage commercial
Si vous souhaitez faire usage de ce produit dans un produit commercial, merci de pendre contact avec Jean-Michel BRAVO (jdr68.jimdo.com)

Restrictions
a) Vous n'êtes pas autorisés à revendre ce produit ni aucun des fichiers images qui y sont inclus.
b) Produits dérivés: vous n'êtes pas autorisés à modifier un, plusieurs ou tous les éléments de ce produit pour les rendres disponibles librement,  sous forme de paragiciel ou à des fins commerciales en les faisant passer pour vos propres créations.
c) Vous n'êtes pas autorisés à partager ou afficher des éléments individuels de ce produit. Ceci inclut afficher une image montrant une image de ce produit sur un fond uni.
d) Enfreindre un ou plusieurs points de a) à c) est considéré comme une violation des conditionis d'utilisation, ce qui signifie que vos droits pourront être révoqués et vous risquez d'être maudits...
Ces conditions sont susceptibles d'évoluer et de changer.


Une fois encore, ne distribuez s'il vous plait aucun élément de ce produit. Le partager intégralement est cependant encouragé!

Le créateur du Religious Symbol Catalog
Jean-Michel BRAVO

Terms of use agreement

Religious Symbol Catalog for DD3
Copyright Jean-Michel BRAVO 2013

Version 1.0 - April 2013

By using any or all of the contents of the Religious Symbol Catalog, you agree to be bound to the terms of use agreement.
Religious Symbol Catalogs

The Religious Symbol Catalog contains art files (picture in the png file format) created by Jean-Michel BRAVO who retains the rights to modify, delete or change the conditions of downloading those files whenever he wants.
The other files included are
·	the Dungeon Designer 3 (map mapping software produced by ProFantasy Softwares Ltd)  catalog file
·	the picture file with all the symbols included
·	the readme.txt file explaining how to install this product.

Non-commercial use
You are allowed to store, use and modify the art files on any number of computers you like, share or post any non commercial product made using the Religious Symbol Catalog and share the product in it's integrity, including this Terms of Use file.

Commercial use
If you want to use any part of this product for commercial purpose, please contact Jean-Michel BRAVO  (jdr68.jimdo.com).

Restrictions
a) You are not allowed to resell this product nor any art file contained in this product.
b) Derivative works: You are not allowed to modify any or all parts of the product and make them available as freeware, shareware or paid for products, as your own creations.
c) You are not allowed to share or post individual parts of this product. This includes posting a picture file displaying an art file at full resolution on a solid background.
d) Doing any of a) to c) is considered a breach to the terms of use agreement, meaning your rights of use may be revoked, and you might be cursed.
This agreement is subject to change.


Once more: Please do not distribute this art catalog in parts. Sharing the product as a whole is however encouraged!


The Religious Symbol Catalog creator
Jean-Michel BRAVO

