LICENCE COMMERCIALE
La présente licence est non exclusive et non transférable et concède les droits d’utilisation des éléments
graphiques pour un (1) seul usager. Les éléments graphiques demeurent, en tout temps, la propriété
exclusive de Marie Prévost . Design & Illustration.
La licence commerciale permet les utilisations suivantes :
– Création de produits physiques, destinés ou non à la revente, tels que, mais sans s’y limiter,
vêtements, invitations, tasses, autocollants, décoration murale, impression sur tissu.
– Conception et impression d’emballage, destiné ou non à la revente, tels que, mais sans s’y
limiter, boites, étiquettes, autocollants, contenants, enveloppes, etc.
– Création de produits numériques ou imprimés, destinés ou non à la revente, tels que ebook,
publication numérique, magazine, bannière web, élément ou motif statique pour site web.
– Conception illimitée de visuels pour les réseaux sociaux, pour un (1) seul compte personnel ou
commercial détenu et géré par le détenteur de la licence.
– Impression et distribution à l’échelle locale, pour une (1) seule entreprise, d’outils promotionnels
tels que panneaux d’affichage, prospectus, cartes professionnelles, etc. L’échelle locale est
limitée à un rayon de 500 km autour de l’entreprise, à l’intérieur des frontières du pays.
– Création illimitée de visuels pour de la publicité en ligne (Google Ads, Facebook Ads, etc.) pour
une (1) seule entreprise.
– Création de contenu vidéo promotionnel ou pour la diffusion en continue jusqu’à concurrence
de 500 000 vues à des fins commerciales et vues illimitées pour une utilisation personnelle.

Limitations de quantité

Sauf mention contraire, la licence commerciale limite l’impression ou la vente/revente à un maximum
de 500 items ou 500 mètres de tissu à des fins commerciales. L’utilisation des éléments graphiques à
des fins personnelles et illimitées.

La licence commerciale ne permet pas les utilisations suivantes :
– Distribution, revente, utilisation et partage du fichier tel quel.
– Création de produits pour des boutiques en ligne d’impression à la demande ou de
dropshipping.
– Intégration dans une application web ou des jeux vidéos.
Pour les utilisations non permises, vous pouvez me contacter afin d'obtenir une licence commerciale
étendue.
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel au info@marieprevost.ca.

