TERMS OF USE - TOU de PAT SCRAP
Mise à jour 26 février 2019
1- Kits, clusters, Stacked papers and quick
pages (PU)
Blog : http://patenscrap.wordpress.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/PatEnScrap/
Couriel : patriciaj73@live.fr

Merci d'avoir acheté mon produit, j'espère qu'il vous donnera satisfaction.
J'utilise seulement des produits commerciaux de grande qualité.

Ce produit est pour votre usage personnel seulement.
Ce produit n’est PAS pour usage commercial, ce qui veut dire que vous n’ÊTES PAS autorisés à
créer des kits de scrapbook digital à l’aide de ce produit.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION:
·
La revente de ce produit (en entier, en partie ou modifié) ou son utilisation dans le but
d'en retirer un bénéfice monétaire est interdite.
·

Aucune redistribution de quelque façon que ce soit n'est permise.

·
Vous ne pouvez pas utiliser ce travail, freebies ou non, afin de faire d'autres freebies ou
des produits commerciaux.
·

Vous ne pouvez pas utiliser mon travail dans un but obscène, diffamatoire ou immoral.

·
Si vous utilisez un kit ou des éléments d'un kit sur une page qui sera déposée sur un site
ou si vous soumettez une page à une revue papier ou digital, assurez-vous de donner le crédit à
Pat Scrap.

Vous pouvez modifier mon travail pour vous-même seulement.

2- Pack de WA, brushes, masks (PU et S4 H)
lorsque le logo apparaît sur le PV et dans
la description seulement.
LICENCE LIMITÉE POUR SCRAPPER POUR LES AUTRES ET PETITES ENTREPRISES
L’acheteur peut utiliser, copier et modifier ces fichiers pour sa petite entreprise de
design (basée à la maison) et pour usage ''scrapper pour les autres'' en respectant
les conditions suivantes:
VOUS POUVEZ :
· Vous pouvez créer des cartes, des invitations, des sacs, des boîtes, des pages de
scrapbook (en format jpeg), des calendriers, des annonces, des brochures, des
enveloppes de bonbons, des albums photos, des e-cartes et autres produits
similaires pour vous-même ou pour vos clients.
· Les pages doivent être fournies aux clients en format jpeg avec les photos déjà
inclues ou comme un produit imprimé. En aucun temps, vous ne vendrez ou
donnerez les papiers, éléments, pinceaux, alphas ou autres parties d’un kit digital.
Vous pouvez conserver une copie de votre projet sur support numérique (CD, DVD,
disque dur externe) pour votre usage personnel seulement.
· Le pack de WA vous sert à créer un produit fini.
· Vous pouvez utiliser mes WA pour créer un site web, mais vous devez m’en
accordant le crédit comme suit : "Graphiques créés par " Pat Scrap". Aucun site web
indécent, violent, raciste ou sexiste ne sera toléré.
· Vous pouvez créer des blinkies en vous servant de mes produits.
· Si vous faites des signatures (signature tags) et des fonds d’écrans (tels que des
fonds pour le logiciel de courriel incredimail), les crédits sont requis.
N’oubliez pas que vos signatures et fonds d’écrans doivent être des images jpeg.
VOUS NE POUVEZ PAS :
· Vous ne pouvez pas proclamer que ces graphiques ont été créés par vous autant
dans leur forme originale qu'altérée.

· Vous ne pouvez pas créer des templates, pages rapides, quick pages, sketches,
textures, alphas, pinceaux (brushes), doodles ou autres formes découpées dans mes
papiers dans le but de les offrir gratuitement ou les revendre sur un site web, eBay,
un CD ou tout autre support.
· Vous ne pouvez pas redistribuer, louer, partager mes kits/papiers/éléments
d’aucune façon que ce soit. N'oubliez pas, c'est une création que vous pouvez
vendre ou donner, pas le contenu de mes WA.
· Vous ne pouvez pas imprimer ou faire imprimer mes WA/papiers/éléments pour
les vendre dans des boutiques ayant pignon sur rue, dans un domicile ou en ligne
incluant eBay ou à un particulier. Vous ne pouvez pas non plus les imprimer pour les
distribuer gratuitement. Aucune revente de ce pack et son contenu n'est possible
sous quelle que forme que ce soit.
· Vous ne pouvez pas vendre vos créations ou distribuer vos créations sur une
grande échelle.

Je ne suis pas responsable des dommages dus à l'utilisation de ce produit.
Merci de respecter mes conditions

----------------------------------------------------First, thanks a lot for downloading my product, hope you'll enjoy it !

1-General terms of use of kits, clusters, quick pages
and stacked papers:
Personal use.
I use only high-quality commercial-use items.

This product is for your personal use only.
This product IS NOT for digital scrapbooking commercial use, which means, you are NOT
allowed to create any type of digital scrapbooking kits using this product.

GENERAL TERMS OF USE:

· You may not resell this product in whole, in parts or altered or use it to create
commercial use items.
· You may not share or redistribute the whole kit or parts of it not even to your friends
and family.
· You may not use my work, freebies or not, to make another freebie or commercial
products.
· You may not use any of my work for obscene, defamatory or immoral purposes.
· If you use one of my creation, kit or element, upload or submit a layout on a
website, a magazine (e-zine or paper), please credit my creation, (element/paper
by Pat's scrap).
You may modify my work for yourself only.

2- Pack of WA, brushes, masks (PU et S4 H) only
when the logo is on the PV and when it’s written in
the description.
LIMITED SCRAP FOR HIRE PERMISSIONS that don't require extra licensing:

The single individual purchaser may use, copy and modify these files for his/her own small
business (home-based) and scrap-for-hire/scrap-for-others use by respecting the
following conditions:

YOU MAY:
· You may create customs cards, bags, boxes, scrapbook layouts (flattened jpeg),
calendars, flyers, brochures, candy bar wrappers, photos albums, e-cards and other similar
crafts projects for yourself or for your customers.
· Layouts must be supplied to the end customer as a flattened jpeg with photos
included or as a final printed product. At no time you will sell or give away papers,
elements, brushes, alphas or any part of a digital kit.
· You may save one copy of the file to a CD, DVD, or external hard drive as a back up for
your personal use only.
· My WA are tools you use to create a finished product. A template is not considered a
finished product.
· You may use my WA to create a website but you have to credit me properly: "Pat's
Scrap". No obscene, violent, racist or sexist website will be tolerated.
· You may create blinkies, using my products.
· If you make signature tags and stationery designs (such as incredimail email
backgrounds), credits are required. Don’t forget that your tags and backgrounds have to be
a flattened jpeg image. Moreove.

YOU MAY NOT:

·

You may not claim these graphics as your own (altered / recolored graphics
as much as the original ones).

3-

Conditions d'utilisation
de mes CU

Merci d'avoir acheté mon produit, j'espère qu'il vous donnera satisfaction.
Vous pouvez incorporer mes produits CU dans vos kits PU et S4H.
(en gardant en mémoire que mes éléments CU ne devront pas représenter plus de
de 30 % de vos créations ou kits)
You pouvez modifier ces éléments : les coloriser, ajouter des formes, mais vous ne
pouvez pas vous attribuer les éléments comme étant les vôtres.

Vous pouvez utiliser mes papiers pour réaliser vos sets PU, les coloriser ou
combiner les papiers mais vous ne pouvez pas fabriquer de papiers CU à partir des
miens.

Vous ne devez pas utiliser mes produits pour des freebies dans leur forme
originale, vous devez les modifier préalablement : colorisation par exemple.

Vous ne devez pas partager ce produit via e-mail ou par lien de téléchargement ou
d'aucune manière que ce soit.

Vous ne devez pas distribuer ce produit sur les sites internet (blogs, groups,
forums, etc)

Vous ne devez pas créer de templates, tubes, brushes à partir de mes produits.

Vous ne devez pas partager mes produits avec vos famille et amis. Vous ne devez
pas les utiliser à des fins obscènes, immorales ou diffamatoires.

Les Crédits pour les produits CU ne sont pas indispensables mais appréciées.

Pour toute question vous pouvez m'envoyer un e-mail : patriciaj73@live.fr

Je ne suis pas responsable des dommages causés par l'utilisation de ce produit.

3-CU Products
You can use my CU products by incorporating
them in a digital kit PU and S4H
Terms of use -

First, thanks a lot for downloading my product, hope you'll enjoy it !

(packaged along with other elements) keeping in mind that my elements should
not be the primary designs. (not more than 30% of your designs must be my
commercial use items.)

You may alter these elements (recolor, add pattern, etc) but you cannot claim the
original form or the altered form as your own.

You can use my papers to build your sets PU. You can change colors and combine
my papers.

You can't use my papers to make your own papers CU.

You may not use my products to make freebies in their original form, you have to
modify them first (colorize for example).

You may not share this product with anyone via e-mail or a downloadable link or in
any other manner.

You may not distribute on websites, groups,per e-mail or any way, neither for free.

You are not allowed to create templates, tubes, brushes and commercial products
with these files.

You may not share my products with your family and friends.
You may not use any of my products to create your own CU products with.

You may not use any of my work for obscene, defamatory or immoral purposes.

Credits for CU produkts are not required but appreciated
If you have any question you can e-mail me : patriciaj73@live.fr

I am not responsible of any damages following the utilisation of this product

· Creating all kinds of templates, quick pages, sketches, textures packs, alpha sets,
brushes, doodles or cutouts to give or to sell is prohibited.
· You may not redistribute, loan, share my kits/papers/elements in any way. Don’t
forget, you can sell a creation not the kits/papers/elements themselves.
· You may not print out my kits/papers/elements and sell them in a store or online
(including ebay). Selling my kits/papers/elements is prohibited.
· You may not share my products with your family and friends. Please, send them the
link to the store if they are interested in the products.
I am not responsible of any damages following the utilisation of this product

Thank you for respecting my terms.

Merci d'avoir acheté mon produit, j'espère qu'il vous donnera satisfaction.

4-Conditions d'utilisation des
templates :
Personal and commercial use OK, QP OK : en vente ou freebie.

Vous pouvez réaliser une quick page à partir de mes templates et l'offrir sur votre blog ou
sur un réseau social tant que le résultat final est un seul calque PNG ou un fichier JPEG.
Vous pouvez également utiliser les quick-pages réalisées à partir de mes templates pour
vos albums à vendre.
Merci de me citer dans ce cas-là : http://patenscrap.wordpress.com.
Vous ne pouvez pas :
Vous attribuer le crédit de la création de ces éléments.
Revendre ce produit, ni vous en attribuer les droits, partager un papier ou un élément.
- les redistribuer, en totalité ou partie de quelque manière que ce soit, y compris sur
supports DVD / CD,e-mail...
-

les redistribuer sur votre site : préférez un lien vers mon blog

- les utiliser pour des projets obscène, diffamatoire, prohibés par la loi.
- offrir en téléchargement ces kits graphiques de quelque façon ou de forme que ce
soit.
Merci de ne pas donner les liens mais l'adresse de mon blog :
http://patenscrap.wordpress.com
ou de ma page facebook : https://www.facebook.com/PatEnScrap/

Je ne suis pas responsable des dommages dus à l'utilisation de ce produit.
Pour toute question adressez moi un mail : patriciaj73@live.fr

Terms of use for my templates First, thanks a lot for downloading my product, hope you'll enjoy it !

Personal and commercial use OK ; QP OK :for sale and
freebie.
You may create a quick page and offer it on your blog or on a social media, as long as , as
long as the finished result is a 1 layer .png or JPEG file.
YOU MAY use the quick pages made from my templates for the albums you sell.

thanks to give me credits : http://patenscrap.wordpress.com or my facebook page :
https://www.facebook.com/PatEnScrap/

You can not claim this template as yours.
You can not sell this product, offer the papers, or any element from the kit as freebie.
Don't give the link of this product but the link of my blog :
http://patenscrap.wordpress.com

You may colorize the elements for your personal use.

I am not responsible of any damages following the utilisation of this product

If you have any question you can contact me : patriciaj73@live.fr

