
 
 

 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les 

Mêmes Conditions 3.0 France (CC BY-NC-SA 3.0 FR) 

Vous êtes autorisé à : 

 Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous 

formats – Lien de téléchargement du jeu sur www.ludomonde.coop 

 Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel  

Selon les conditions suivantes : 

 Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre c’est-à-dire mentionner lors de son utilisation les 

créateurs suivants : 

« Ce jeu a été réalisé en 2017 par 8 jeunes adolescents et adolescentes du quartier de Belleville (Paris) : 

Amine, Déborah, Elmy, Kenza, Khady, Mahamoudou, Talal, Yanis et par 1 policier de la mission de 

prévention du 20ème : Gardien de la Paix Gaétan Alibert. Un jeu co-construit avec la coopérative 

d’intérêt collectif LUDOMONDE (Game designer Aurélien LEFRANCOIS, Illustrateur Jean-

Christophe MORANDEAU). 

 
Nous remercions également les partenaires de ce projet : le centre social Belleville, Le Collège Colette 

Besson, L’Action Collégiens. 

Nous remercions les subventionneurs pour leur confiance : L’Agence nationale pour la cohésion sociale 

et l'égalité des chances (ACSE). » 

 Vous devez intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à 

l'œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois 

suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.  

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de 

cette œuvre, tout ou partie du matériel la composant.  

 Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous 

transformez, ou créez à partir du matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser 

l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec 

laquelle l'œuvre originale a été diffusée. 
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