


https://www.laurentquiquerez.fr/information-licence-et-contrats-annexes/
Laurent

Q. 1/6

Information Licence et contrats annexes 31 janvier 2014 1/6

Les poésies originales de ce site sont sous licence 
en attribution à Laurent QUIQUEREZ et mises à disposition selon les termes de la licence Creative
Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International.

Le procédé NanoBinding diffusé sur ce site sont sous licence   en attribution à Laurent
QUIQUEREZ et mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution –
Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Dérivé 4.0 International.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues sur cette page.

Cette licence donne quelques devoirs et beaucoup de droits.

Toute utilisation de ces textes hors des termes de cette licence est interdite pour tout pays, sauf si
un contrat annexe spécifique est établi entre l’auteur et l’utilisateur, personne morale ou physique.

Pour toute question à ce sujet, contacter l’auteur à: 12p61oesie91@laurentquiquerez.fr . (l’adresse
fonctionne maintenant, mais ne fonctionnait pas sans prévenir. Si vous avez cherché à me contacter,
je vous présente toutes mes excuses et vous invite à reprendre contact)
Cette adresse est un leurre anti-spam : merci de bien vouloir faire l’effort de retirer tous les chiffres
de l’adresse avant d’envoyer votre message.

Crédits des photos des bannières

9 Abraxas3d © Abraxas3d - Flickr.com CC-BY-NC

8 Becky Stillions
Photography © Becky Stillions Photography - Flickr.com CC-BY

7 Randy Aquilizan
(ir0cko) © Randy Aquilizan (ir0cko) - Flickr.com CC-BY

6 Abel Pau (square_eye) © Abel Pau (square_eye) - Flickr.com CC-BY-NC

5 Jonathan Gill © Jonathan Gill - Flickr.com CC-BY-NC

4 Kristen © Kristen - Flickr.com CC-BY-NC
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3 giveawayboy © giveawayboy - Flickr.com CC-BY-NC-ND

2 Magnus Franklin © Magnus Franklin - Flickr.com CC-BY-NC

1 Innocent_Coppieters © Innocent_Coppieters - Flickr.com CC-BY-NC-ND

Laurent Quiquerez AlloQuoi_v1 by Laurent Quiquerez is under CC-BY-NC-SA
via custom CC-BY-NC-SA

Phrère Foudre
/LaurentQuiquerez.fr http://dezopilant.fr/

Je, des Soi by Phrère Foudre /LaurentQuiquerez.fr is under
(c) Phrère Foudre pour le graphisme, CC-BY-NC-SA 4.0
LaurentQuiquerez.fr pour le texte via custom

(c) Phrère Foudre
pour le graphisme,
CC-BY-NC-SA 4.0
LaurentQuiquerez.fr
pour le texte

(c) Espace Pandora,
texte CC-BY-NC-SA
laurentquiquerez.fr

20170323_PoesieLumineuse_Lyon by (c) Espace Pandora,
texte CC-BY-NC-SA laurentquiquerez.fr is under (c) via
custom

(c)

Laurent Quiquerez FB_Bann1_PNG by Laurent Quiquerez is under CC BY-NC-
SA via custom CC BY-NC-SA

OpenStreetMap
contributors OpenStreetMap.org

mapRitaPlage by OpenStreetMap contributors is under
Open Data Commons Open Database License (ODbL) via
custom

Open Data Commons
Open Database
License (ODbL)

Laurent Quiquerez logo Des Parts by Laurent Quiquerez is under CC-BY-NC-
SA 4.0 by Laurent.Quiquerez.fr via custom

CC-BY-NC-SA 4.0 by
Laurent.Quiquerez.fr

Edd46 https://www.spreadshirt.fr/user/Edd46 Tshirt_travailler-pour-une-biere-biere-_www_spreadshirt_fr
by Edd46 is under copyright via custom copyright

2 CV1CV4 CV3tranche 765 121 13CV22 3 1514 171561918 212098 10112726 242528 2223 Lapinle livre dede .................................................................Single sided printing + Cutting + FoldingSingle sided printing + Cutting + Folding LaurentQuiquerez.fr LaurentQUIQUEREZ.fr LaurentQUIQUEREZ.fr 4x4lV_v1A3 by LaurentQUIQUEREZ.fr is under CC BY-NC-
ND 4.0 via custom CC BY-NC-ND 4.0

2 CV1CV4 CV3tranche 765 121 13CV22 3 1514 171561918 212098 10112726 242528 2223 le livre de ................................de ................................................................. LapinSingle sided printing + Cutting + FoldingSingle sided printing + Cutting + Folding LaurentQuiquerez.frSingle sided printing + Cutting + FoldingSingle sided printing + Cutting + Folding LaurentQuiquerez.fr LaurentQUIQUEREZ.fr LaurentQUIQUEREZ.fr 4x6hV_v4A3 by LaurentQUIQUEREZ.fr is under CC BY-
NC-ND 4.0 via custom CC BY-NC-ND 4.0
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Comment réutiliser les poésies (ne concerne pas le procédé
Nanobinding) :

{La suite de cette page est librement traduite et adaptée de
wiki.creativecommons.org/Marking/Users [en] sous licence CC-BY par les contributeurs de
Wiki.creativecommons.org .}

Attribution correcte d’une utilisation sans modification

Copier et Coller le paragraphe situé en bas de l’article du poème concerné ou
le paragraphe suivant (image et liens compris) en remplaçant les [crochets] par les
informations qui s’appliquent:

[titre du poème] en attribution à Laurent QUIQUEREZ est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes
Conditions 4.0 International.
L’original est disponible à [adresse URL du poème commençant par http://www.laurentquiquerez.fr/
]
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.laurentquiquerez.fr/2014/01/information-licence-et-contrats-annexes/

Si des contraintes techniques ne permettent pas d’utiliser le paragraphe précédent, il faut au
minimum les informations du paragraphe suivant en remplaçant les [crochets] par les
informations qui s’appliquent:

[titre du poème] de/by laurentquiquerez.fr CC-BY-NC-SA 4.0

Parce que:

Titre, Auteur, Source, et Licence sont tous indiqués.

Attribution correcte d’un poème que vous avez légèrement modifié

Copier et Coller le paragraphe suivant (image et liens compris) en remplaçant les [crochets]
par les informations qui s’appliquent:

[titre du poème] en attribution à Laurent QUIQUEREZ est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes
Conditions 4.0 International.
[modification effectuée] par [votre nom] à partir de l’original disponible à [Adresse URL du poème
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commençant par http://www.laurentquiquerez.fr/ ]
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.laurentquiquerez.fr/2014/01/information-licence-et-contrats-annexes/ et [votre adresse
URL de contact].

Si des contraintes techniques ne permettent pas d’utiliser le paragraphe précédent, il faut au
minimum les informations du paragraphe suivant en remplaçant les [crochets] par les
informations qui s’appliquent:

[titre du poème] de/by laurentquiquerez.fr  CC-BY-NC-SA 4.0
[modification effectuée] sur l’original disponible à laurentquiquerez.fr

Parce que:

Titre, Auteur, Source, et Licence sont tous indiqués,
Exemples de modification (même nature de l’œuvre) ? « changement de « mot » par « mot »
« , « mise au genre féminin », « rajout d’un paragraphe entre « mot » et « mot »  » …

Attribution correcte pour un poème duquel vous avez créé une œuvre dérivée

Copier et Coller le paragraphe suivant (image et liens compris) en remplaçant les [crochets]
par les informations qui s’appliquent:

Cette œuvre, [titre de l’oeuvre], est dérivée de [titre du poème] disponible à [Adresse URL du poème
commençant par http://www.laurentquiquerez.fr/ ] sous  licence CC-BY-NC-SA .

[titre de l’oeuvre] en attribution à [votre nom] est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions
4.0 International.

Si des contraintes techniques ne permettent pas d’utiliser le paragraphe précédent, il faut au
minimum les informations du paragraphe suivant en remplaçant les [crochets] par les
informations qui s’appliquent:

[titre de l’oeuvre], est dérivé[e] de [titre du poème] de/by laurentquiquerez.fr CC-BY-NC-SA 4.0
[titre de l’oeuvre] de/by [votre nom] CC-BY-NC-SA

Parce que:

Titre, Auteur, Source, et Licence de l’original sont tous indiqués,
Œuvre dérivée? « cette œuvre, [titre de l’œuvre], est dérivée de [titre du poème] »
Le nouvel auteur de l’œuvre dérivée est également indiqué.
Exemple de dérivation (changement de nature de l’œuvre)? Utiliser le poème comme paroles
d’un morceau de musique, utiliser le poème dans une illustration, utiliser le poème dans une
vidéo …
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Note: Si vous êtes sur le point de licencier votre travail dérivé, consulter Marking your work with a
CC license [en].

Attribution correcte pour une œuvre contenant des sources multiples

[titre de l’oeuvre] est sous  licence CC-BY-NC-SA et attribuée à [nom de-s l’auteur-e-s de l’oeuvre],
[éventuels autres contributeurs-trices], laurentquiquerez.fr.

Parce que:

Titre? Les titre des sources sont nommées, ex. « Box-and-whisper Plots »
Auteur? Les différents auteurs des différentes sources sont indiqués.
Source? Il y a un lien vers l’original de chaque source.
Licence? Les différentes licences (ex. « Creative Commons Attribution for Collaborative
Statistics and Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike for the Khan
Academy video ») sont explicites et ont un lien pour chaque source.
Enfin, le lien entre chaque attribution et chaque oeuvre est clair.
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Noter cette page :  (Pas encore de note)
Loading...
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