
IMAGIER  



Merci d’avoir téléchargé imagier d’Alaska. 

Ce matériel payant est destiné à usage personnel ou éducatif. Vous pouvez imprimer autant 
de copies que vous le souhaitez. Ces documents appartiennent à maman des fauves. 

Vous avez le droit de: 

Télécharger les fichiers et les utiliser chez vous ou dans l’école. 

Partager le lien du blog ou site quand vous échangez avec d’autres personnes. 

Vous n’avez pas le droit de: 

Changer les documents. 

Garder les documents sur vos sites web ou blogs. 

Vendre les fichiers ou partir des fichiers. 

Vendre fichiers imprimés entiers ou en parties  
 

Si vous en servez et que vous publiez sur les réseaux sociaux n’oubliez pas d’écrire 
@mamandesfauves et/ou #mamandesfauves pour que je puisse voir vos réalisations! 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou si vous avez vu des erreurs. 
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