LICENCE
Merci de lire attentivement les termes et conditions suivants avant d'utiliser
vos recueils de chants électroniques.
Droits et propriétés intellectuelles
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les recueils de chant «J’aime l’Eternel»
et sur son adaptation électronique en format PDF/Psalmo appartiennent aux
entreprises impliquées dans la réalisation en particulier Jeunesse en Mission éditions
et à leurs ayants droit. Ces éléments sont protégés par la loi sur les droits d’auteur et
par les conventions internationales, ils ne peuvent être utilisés sur d’autres supports
ou à des fins publiques ou commerciales sans autorisation.
En acceptant ce contrat vous vous engagez à ne pas altérer, traduire, créer des
travaux dérivés, dans sa totalité ou en partie. Vous n'êtes pas autorisé à supprimer
des informations relatives aux partitions et aux recueils.
L’utilisation de ces recueils doit se faire de manière conforme aux lois en vigueur.
Ainsi l’éditeur ne pourrait être tenu responsable d’abus dans le cas de violations de
droits d’auteurs ou de règles de morale.
Utilisation
En utilisant les partitions pdf de Jeunesse en Mission, vous acceptez les termes de
ce contrat de licence. Jeunesse en Mission vous accorde par la présente une licence
d'utilisation limitée, personnelle, non commercialisable.
Votre achat de partition vous autorise à utiliser ces textes et pdf au maximum sur
trois ordinateurs d’un seul utilisateur ou sur une station de travail utilisée non
simultanément par plusieurs personnes. Vous êtes autorisé à effectuer une copie
électronique de ces partitions à des fins d'archivage uniquement. Ces versions ne
peuvent pas être distribuées librement à d'autres personnes.
Chaque utilisateur a le droit de tirer en version papier les partitions pour son propre
usage.
Les droits d’auteurs
Les droits d’auteurs sont payés pour l’utilisation individuelle de l’acheteur. Pour des
utilisations publiques ou en nombre, veuillez vous référer aux droits et usages en
cours et payer les droits d’auteurs consécutifs à leur utilisation. (Droits mécaniques,
droits de projections, droits de publication, etc.)
Modification de ce contrat de licence
Jeunesse en Mission peut réviser de temps à autre le contrat de licence de
l'utilisateur. Les dernières versions de ce document sont disponibles sur le site:
http://www.psalmo.com. Seules les modalités de la version la plus récente de ce
contrat de licence est applicable.
Engagement
En achetant ce produit, vous acceptez d'être lié à tous les termes et conditions de ce
contrat. Si vous n'êtes pas en accord avec ce contrat, vous devez renoncer à
l’utilisation de ce produit.

