USAGE PERSONNEL TOU
Toutes les images sont faites par ©Mesokee Designs, protégées et pour un usage personnel (PU) uniquement.
La revente des kits ou d’un élément des kits (en entier, en partie ou modifiés) ou leur utilisation dans le but d’en retirer un bénéfice
monétaire est interdite.
Aucune redistribution du kit en entier ou en parties n’est permise d’aucune façon, même pas à vos amis et votre famille.
Vous pouvez modifier mon travail pour vous-même seulement.
Vous ne pouvez pas utiliser ce travail, freebies ou non, afin de faire d’autres freebies ou des produits commerciaux ou pour les
autres.
Vous ne pouvez pas utiliser ces images pour tout travail immoral ou pour toute chose prohibée par la loi.
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 digitale, assurez-vous de donner le crédit à ©Mesokee Designs.
PERSONAL USE TOU
All images are designed and copyrighted by ©Mesokee Designs, and are for personal use (PU) only.
You do not have permission to resale or redistribute any item (entirely, part of it or modified) in any way.
You may not share or redistribute the whole kit or parts of it not even to your friends and family.
You can modify my work for yourself only.
You cannot use my work, freebies or not, to make another freebie or commercial products.
You cannot use these images for obscene, defamatory, or immoral works or for any other purpose that is prohibited by law.
If you use one of my design, kits or elements, uploading or submitting a layout on a website, a magazine (e-zine or paper), please
give credit to ©Mesokee Designs.
Si vous avez un quelconque doute ou un projet en vue et que vous souhaitez mon accord, n’hésitez pas à me contacter je me ferais un
plaisir de vous répondre et vous donner les précisions souhaitées sur les termes d’usage de mes produits.
If you have some doubt or projects in sight and if you wish my agreement, feel free to contact me I will answer with pleasure to give you
precisions wished on the terms of uses of my products.
J’aimerais avoir de vos nouvelles ou voir vos œuvres envoyez moi un mail.
I would love to hear from you and see your work email me.
mesokeedesigns@yahoo.fr
ou visitez mon blog / or visit my blog:
https://mesokeedesigns.wordpress.com
Merci et rappelez-vous « C’est l’hirondelle qui fait le printemps! »
Thank you and keep on mind « Let swallow make spring! »
©Mesokee Designs

