LICENCE D'UTILISATION DE SiGuAnd 2016
Utilisateur Androïd
Attention: vous devez lire attentivement ce document AVANT d’utiliser SiGuAnd, En installant
SiGuAnd, vous vous engagez à respecter les termes de cette licence. Si vous n’êtes pas d’accord avec
les termes de cette licence, vous devez vous abstenir d'installer SiGuAnd.

1- Version : N°1 complète et gratuite
2- Propriété de SiGuAnd
SiGuAnd est la propriété de Jean-Pierre SILVESTRE.
L'utilisateur a simplement acquis le droit d’utiliser SiGuAnd.

3- Utilisation
L'utilisateur doit utiliser SiGuAnd pour l’usage pour lequel il est fourni. Il est interdit de
modifier ou tenter de modifier SiGuAnd, de désassembler ou tenter de désassembler SiGuAnd. Il
est interdit d’enlever ou de tenter d’enlever les mentions de copyright pouvant apparaître et/ou
étant contenus dans SiGuAnd.

4- Redevances
Aucune redevance n'est due par l'utilisation de SiGuAnd.

5- Absence de responsabilité
Le LOGICIEL SiGuAnd et la documentation qui l’accompagne sont vendus en l’état, SANS
AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE. L'auteur ne saurait être tenu comme responsable
pour tout dommage de quelque nature que ce soit, et en particulier en cas de perte ou
détérioration des données, en cas de perte financière, en cas de perte d'exploitation, en cas de
divergence des informations contenues dans la documentation avec le comportement de
SiGuAnd , ou en cas de comportement de SiGuAnd différent de celui attendu.

6- Garantie
Le logiciel SiGuAnd étant fourni par téléchargement, l'utilisateur peut le retrouver quand il
veut sur le site http://www.silemi.fr/silguide/index.php.

7- Droit
Ce contrat de licence est régi par le droit français: tout litige qui pourrait en résulter sera de la
compétence exclusive des tribunaux du domicile de l'auteur.
Auteur

Jean-Pierre SILVESTRE

Adresse

61 RUE LEON JOUHAUX, BAT C
93190 LIVRY-GARGAN
France

Contact

Tél. : +33 6 04 48 71 09
Courrier: jean-pierre.silvestre@laposte.net
Site http://www.silemi.fr/silguide/index.php
Licence rédigée le 3 juillet 2016 à 93190 LIVRY-GARGAN

LICENSE TO USE SiGuAnd 2016
Androïd user
Warning: you must read carefully BEFORE using SiGuAnd, SiGuAnd By installing, you agree to the
terms of this license. If you do not agree with the terms of this license, you must not install SiGuAnd.

1 Version: No. 1 complete and free
2 Property SiGuAnd
SiGuAnd is owned by Jean-Pierre SILVESTRE.
The user simply acquired the right to use SiGuAnd.

3- Use
The user must use SiGuAnd for the use for which it is provided. It is forbidden to modify or
attempt to modify SiGuAnd, disassemble or attempt to disassemble SiGuAnd. You may not
remove or attempt to remove copyright notices that may appear and / or being contained in
SiGuAnd.

4- Royalties
No fee is payable by the use of SiGuAnd.

5. No Liability
The SiGuAnd SOFTWARE and accompanying documentation are sold as is, WITHOUT ANY
WARRANTY OF ANY KIND. The author can not be held responsible for any damages of any
kind, especially in case of loss or damage to data in the event of financial loss in case of
operating loss, in case of divergence information in the documentation with the behavior of
SiGuAnd, or if SiGuAnd different behavior than expected.

6- Warranty
SiGuAnd The software is provided by download, the user can find it when he wants on the
site http://www.silemi.fr/silguide/index.php .

7- Right
This license agreement is governed by French law: any dispute that may arise will be the
exclusive competence of the author's home court.
Author
Address

Contact

Jean-Pierre SILVESTRE
61 RUE LEON JOUHAUX, BAT C
93190 LIVRY-Gargan
la France
Phone : +33 6 04 48 71 09
Mail: jean-pierre.silvestre@laposte.net
Site http://www.silemi.fr/silguide/index.php
Licence written July 3, 2016 to 93190 LIVRY-Gargan

