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IMPORTANT NOTICE: This license only applies 
if you downloaded this content. 

---------------------

You must attribute the image to its author:

In order to use a content or a part of it, 
you must attribute it to : Livia RODRIGUES.

How to attribute it?

For websites:

Please, copy this code on your website to accredit the author:
https://www.linkedin.com/in/livia-rodrigues-617637210

For printing:

Paste this text on the �nal work so the authorship is known.
- For example, in the acknowledgements chapter of a book:
"Designed by Livia RODRIGUES "
A.D* Louis RAVOISAY 

You are free to use this image:

- For both personal and commercial projects and to modify it.
- In a website or presentation template or application 
or as part of your design.

You are not allowed to:

- Sub-license, resell or rent it.
- Include it in any online or o�ine archive or database.

The terms described in the above link have 
precedence over the terms described
in the present document. 

FR

AVIS IMPORTANT : Cette licence s’applique uniquement 
si vous avez téléchargé ce contenu.

---------------------

Vous devez attribuer l’image à son auteur :

A�n d’utiliser un contenu ou une partie de celui-ci, 
vous devez l’attribuer à : Livia RODRIGUES.

Comment l’attribuer ?

Pour les sites Web :

Veuillez copier ce code sur votre site Web pour accréditer l’auteur :
https://www.linkedin.com/in/livia-rodrigues-617637210

Pour l’impression :

Collez ce texte sur l’œuvre �nale a�n que la paternité soit connue.
- Par exemple, dans le chapitre de remerciements d’un livre :
"Conçu par Livia RODRIGUES "
D.A**Louis RAVOISAY

Vous êtes libre d’utiliser cette image :

- pour les projets personnels et commerciaux et pour les modi�er.
- Dans un site Web, un modèle de présentation ou une application
ou dans le cadre de votre conception.

Vous n’êtes pas autorisé à :

- Sous-licence, revente ou location.
- Les inclure dans toute archive ou base de données 
en ligne ou hors ligne.

Les termes décrits dans le lien ci-dessus ont préséance 
sur les termes décritsdans le présent document. 
 

*A.D artistic director
**D.A directeur artistique


