La présente copie a pour but votre information.
Seule la version anglaise originale telle que reproduite ci-avant fait foi.

Document d’origine : Q Public License Version 1.0
Copyright (C) 1999 Trolltech AS, en Norvège.

Tout le monde est autorisé à copier et distribuer le présent contrat de licence.
Le but de cette licence est d'établir la liberté de partager et de modifier le
logiciel régi par cette licence sous modèle open source.
Cette licence s'applique à tout logiciel contenant un avis apposé par le titulaire
des droits d’auteur sur celui-ci, stipulant qu'il peut être distribué sous les
termes de la Q Public License version 1.0. Ce logiciel est ci-après dénommé le
Logiciel. Cette licence couvre la modification et la distribution du Logiciel,
l'utilisation de programmes d’applications tierces basées sur le Logiciel, et le
développement du logiciel libre qui utilise le Logiciel.

Droits accordés
1. Vous sont concédés les droits non exclusifs énoncés dans la présente licence à
condition d'accepter et de vous conformer à toutes les obligations à votre charge
au titre de cette licence. La distribution totale ou partielle du Logiciel ou des
éléments logiciels liés avec le Logiciel, sous quelque forme que ce soit implique
l'acceptation sans réserves de cette licence.

2. Vous pouvez copier et distribuer le Logiciel sous sa forme non modifiée à
condition que l'ensemble du paquet, comprenant - mais pas exclusivement – les
mentions relatives aux droits d'auteur, aux marques et les avertissements, tels que
publiés par l’auteur initial du Logiciel, soit distribué.

3. Vous

pouvez

apporter

des

modifications

au

Logiciel

et

distribuer

vos

modifications, sous une forme qui soit séparée du Logiciel, tels que sous forme de
correctifs (patchs). Les restrictions suivantes s'appliquent aux modifications:
a. Les modifications ne doivent pas altérer ou retirer toute mention de droit
d'auteur dans le Logiciel.
b. Lorsque les modifications au Logiciel sont publiées sous cette licence, un droit
non exclusif est accordé à titre gracieux à l’auteur initial de ce Logiciel pour
l’autoriser à distribuer vos modifications dans les futures versions du Logiciel à
condition que ces versions restent disponibles sous les termes de la présente
licence en plus de toute autre licence(s) de l’auteur initial.

4. Vous

pouvez

distribuer

des

formes

exécutables

du

Logiciel

ou

de

versions

modifiées du Logiciel, à condition que vous vous conformiez à ces restrictions:
a. Vous devez inclure ce document de licence dans la distribution.
b. Vous devez vous assurer que tous les destinataires de ces formes exécutables
sont également en mesure de recevoir le code source machine sous une forme lisible
du Logiciel distribué, incluant toutes les modifications, sans frais autres que
ceux afférents au coût de transfert des données, et placer une information visible
dans le paquet distribué expliquant cela.

C. Vous devez vous assurer que toutes les modifications incluses dans les formes
exécutables sont disponibles sous les termes de cette licence.

5. Vous pouvez utiliser la version originale ou modifiée du Logiciel pour compiler,
lier et exécuter les programmes applicatifs légalement mis au point par vous ou par
d'autres.

6. Vous pouvez développer des programmes applicatifs, des composants réutilisables
et

autres

éléments

logiciels

liés

avec

la

version

originale

ou

modifiées

du

Logiciel. Ces éléments, lorsqu'ils sont distribués, sont soumis aux conditions
suivantes :

a. Vous devez vous assurer que tous les bénéficiaires des formes exécutables de ces
éléments

sont

également

en

capacité

de

recevoir

et

d'utiliser

le

code

source

complet lisible des éléments sans frais autres que ceux afférents au coût de
transfert de données.

b. Vous devez explicitement autoriser tous les destinataires de vos éléments à
utiliser et redistribuer les versions originales et modifiées de ces éléments sous
leur forme de code source et/ ou d’exécutable.

Les destinataires doivent être en

mesure de le faire sans aucun frais d'aucune sorte, et ils doivent être en mesure
de les redistribuer à toute personne de leur choix.

C. Si les éléments ne sont pas rendus disponibles au grand public, et que l’auteur
initial du Logiciel requière une copie des éléments, alors vous devez la lui
fournir.

Limitations de responsabilité
En aucun cas, l’auteur initial ou le titulaire du droit d'auteur n’est responsable
de quelque dommage que ce soit, y compris - mais pas exclusivement – de toute perte
de revenus ou de bénéfices ou d'autres dommages directs, indirects, particuliers,
accessoires ou consécutifs, même s'ils ont été informés de la possibilité de tels
dommages, sauf dans la mesure où, le cas échéant, une loi impérative en dispose
autrement.

Aucune garantie
Le Logiciel et la licence de ce document sont fournies "tels quels" SANS GARANTIE
D'AUCUNE

SORTE,

Y

COMPRIS

LA

GARANTIE

DE

CONCEPTION,

DE

COMMERCIALITE

ET

D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Choix de la loi
Cette licence est régie par les lois françaises. Les litiges sont réglés par les
Tribunaux de la Ville de La Rochelle.
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Licence de marque sous condition suspensive.
G.SADDE

Le texte de la présente licence est protégé par le droit d’auteur. La reproduction de la présente licence est soumise à
l’autorisation expresse de RACCOURCI INTERACTIVE.
Vous reconnaissez et acceptez que RACCOURCI INTERACTIVE est propriétaire de la marque déposée suivante :
« Tourism
System »
et
du
logo
associé
tel
que
consultable
ici
http://basesmarques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=1, ainsi que de toutes les marques
commerciales, marques de service, logos et autres signes distinctifs associés à RACCOURCI INTERACTIVE et vous
acceptez de respecter les règles relatives à l’utilisation des Marques RACCOURCI telles qu'elles figurent ci-aprés. Toutes
les utilisations que vous ferez des Marques RACCOURCI devront l’être dans un sens favorable à RACCOURCI
INTERACTIVE.
Vous êtes tenu d’informer dans les meilleurs délais RACCOURCI INTERACTIVE de toute action ou menace d’action
en justice qui aurait pour origine l’usage de la Marque. RACCOURCI INTERACTIVE vous concède la présente
licence en l’état sans aucune autre forme de garantie que celle du dépôt effectif de la Marque au nom de
RACCOURCI INTERACTIVE. RACCOURCI INTERACTIVE ne vous garantit en aucune manière que la Marque ne viole
pas les droits d’un tiers et ne saurait être tenue responsable des éventuels coûts financiers notamment
d’indemnisation que vous auriez à supporter suite à l’usage des droits concédés par la présente licence.
RACCOURCI INTERACTIVE vous concède une licence mondiale, non exclusive et à titre gracieux d’utiliser et
reproduire la Marque « Tourism System » dans les limites décrites en annexe, pourvu que vous respectiez les
conditions suivantes et tant que vous les respectez :
1/ RACCOURCI INTERACTIVE vous autorise à reproduire la Marque « Tourism System » aux seules fins d’identifier une
modification ou un élément lié uu logiciel « Tourism System Serveur », au sens de la licence QPL reproduite ci-avant (ci
après le « Produit »).
2/ Votre Produit doit respecter les termes et conditions stipulées par la licence QPL reproduite ci-avant.
3/ Votre Produit doit être parfaitement compatible avec le logiciel d’origine « Tourism System Serveur » tel que publié par
RACCOURCI INTERACTIVE et en respecter les normes et standards. Cette compatibilité pourra faire l’objet d’une demande
de vérification par RACCOURCI INTERACTIVE. RACCOURCI INTERACTIVE est libre d’effectuer de nouvelles vérifications
à tout moment. Tout refus de collaboration aux sollicitations de RACCOURCI INTERRACTIVE pourra entraîner la résiliation
immédiate de la licence. Vous pouvez aussi demander un avis sur cette compatibilité de manière préalable. En cas d’avis
négatif, vous ne pouvez pas ou plus bénéficier de la présente licence et il vous sera laissé 60 jours pour corriger les
problèmes et resoumettre une nouvelle version ou cesser l’utilisation de la Marque « Tourism System Serveur » jusqu’à
obtention d’un avis positif. En cas d’avis positif, la compatibilité doit perdurer pour toute la durée de l’utilisation.
4/ Vous devez maintenir un niveau de qualité suffisant des Produits et supports de communication auxquels la Marque est
associée.
Tout usage de la Marque « Tourism System » devra être en accord avec les termes de la présente licence et de son
annexe ci-après reproduite.

=================================
Annexe – Règles d’usage de la Marque
I. Définition de la marque


Tourism System (marque française semi figurative déposée en couleur)



Numéro d’enregistrement : 3452990



Fichier du Logo disponible sur demande à l’adresse : http://www.tourism-system.fr/telechargements

II. Usage conforme de la marque
1.

Seul le logo tel que transmis par le titulaire de la Marque doit être utilisé, avec une tolérance concernant les
modifications de taille. Néanmoins le logo doit toujours conserver une qualité suffisante pour être parfaitement lu et
reconnu et son aspect ne doit pas être dégradé.
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2.

Vous êtes uniquement autorisé à utiliser la marque accompagnée des mentions suivantes :

Basé sur + Logo Tourism System
Based on + Logo Tourism System
Propulsé par + Logo Tourism System
Powered by + Logo Tourism System
Compatible avec + Logo Tourism System
Compatible with + Logo Tourism System

3.

La Marque doit être utilisée sous la forme d’un adjectif et ne devrait pas avoir à être utilisée en tant que nom ou
verbe. En conséquence, la marque doit aussi souvent que possible être utilisée comme un adjectif immédiatement
placé avant ou après le nom générique auquel ce réfère le produit ou le service en question. Par exemple : le logiciel
Tourism System

4.

La Marque ne doit pas être utilisée sous la forme possessive ou plurielle. Par exemple : « la technologie Tourism
System »

5.

La Marque ne doit pas être utilisée sous la forme d’un verbe ou à des fins humoristiques (jeu de mot etc.).

6.

Toute reproduction de la marque sous sa forme verbale doit être accompagnée du symbole (MD)

7.

La Marque ne devra jamais être combinée avec une autre marque. La marque devra toujours apparaître comme
visuellement séparée de toute autre, apparaissant sur le même support de telle sorte que chacune conserve un effet
commercial distinct.

8.

Lorsque la Marque apparaît sur une page internet ou dans un article de presse, une publicité ou tout autre forme
écrite (imprimée ou électronique) une légende doit l’accompagner. Cette légende peut apparaître par tout moyen (au
passage de la souris, par lien hypertexte, dans le corps de la page, dans un ours etc.) mais doit demeurer lisible et le
lecteur averti de son existence.

“Tourism System est une marque déposée en France par la société RACCOURCI INTERACTIVE, ici utilisée sous licence.
L’apposition de cette marque ne signifie en aucune hypothèse que RACCOURCI INTERACTIVE adhère, soutient ou
participe au projet qui fait usage de la présente marque, ni ne garantit la qualité du présent logiciel ou sa conformité aux lois
et règlements en vigueur chez l’utilisateur. L’apposition de cette marque signifie que les auteurs du projet revendiquent
l’usage du logiciel « Tourisme System Server » au sein de leur projet et/ou la compatibilité avec ce dernier.’’
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