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Les documents du ItrainOnline MMTK sont destinés à être utilisés et partagés gratuitement par les formateurs qui
travaillent dans les organisations de la société civile et le développement comme les télécentres, les organisations
de médias communautaires et les ONG.
Tous les documents du MMTK sont fournis dans le cadre d’une des licences de Creative Commons
http://creativecommons.org/. Ces licences visent à promouvoir le partage des documents, tout en apportant une
certaine protection au droit d’auteur du concepteur.
Étant donné que les organisations qui ont préparé les documents de formation du MMTK ont des besoins
différents et travaillent dans des contextes différents, aucune licence générale ne couvre la distribution de tous les
documents. Veuillez vérifier la déclaration sur le droit d’auteur accompagnant chaque unité pour connaître les
conditions dans lesquelles vous pouvez réutiliser et distribuer les documents.
.
Dispositions relatives au droit d’auteur pour cette unité :
Cette unité est présentée en vertu de la Creative Commons AttributionNonCommercialShareAlike 2.5.
Vous êtes libres :
• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
• de modifier cette création
Selon les conditions suivantes :
Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des
fins commerciales.
Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou
adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que
sous un contrat identique à celuici.
•

A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les conditions
contractuelles de mise à disposition de cette création.
• Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits.
Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies
réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la licence complète, consulter le site
http://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.5/legalcode
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