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CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CLUF) 
 

 

AVERTISSEMENT 

TOUS LES PROGRAMMES INFORMATIQUES ET LOGICIELS SONT FOURNIS « TELS 

QUELS » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE 

GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ILS SONT EXEMPT D'ERREUR, OU SONT 

CONFORMES À TOUTE NORME PARTICULIÈRE DE QUALITÉ MARCHANDE, OU 

QU'ILS RÉPONDENT À VOS EXIGENCES POUR TOUTE APPLICATION 

PARTICULIÈRE. L'AUTEUR ET L'ÉDITEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ 

POUR LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE 

VOTRE UTILISATION DES PROGRAMMES. 

LA REPRESENTATION DE TOUTE ARME OU VÉHICULE DANS CETTE 

MODIFICATION DE JEU N'INDIQUE PAS D'AFFILIATION, DE COMMANDITE OU 

D'APPROBATION PAR TOUT FABRICANT D’ARME OU DE VÉHICULE. 

 

En téléchargeant, en installant et en utilisant le contenu du mod Operation FrenchPoint (mod 

OFrP), vous confirmez avoir lu et accepté les conditions énoncées ci-dessous.  

Toute infraction concernant ces conditions peut amener l’équipe Operation FrenchPoint (OFrP) 

à engager votre responsabilité civile contractuelle, et/ou délictuelle devant les tribunaux 

compétents. 

Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous devez impérativement supprimer le contenu du mod 

Operation FrenchPoint (mod OFrP) de tout support vous appartenant. 

 
  

https://ofrp.fr/
https://ofrp.fr/
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CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL 

 

Le travail contenu dans cette distribution est sous licence Creative Commons Attribution - 

Utilisation non commerciale - Pas d’Œuvre dérivée 4.0 International 

Il est interdit de distribuer le contenu de ce pack de manière isolée, ou dans le cadre d'une autre 

distribution, en utilisant Steam Workshop par quiconque autre que l’équipe 

Operation FrenchPoint. 

Vous ne pouvez PAS utiliser le contenu de cette distribution à des fins commerciales. Cela 

comprend l'exécution de cette distribution sur des serveurs qui utilisent un programme de 

monétisation, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes de don-récompense. L'approbation 

par Bohemia Interactive de votre plan de monétisation ne vous donne pas le droit de déroger à 

cette clause du CLUF. 

Veuillez noter que l’équipe OFrP se donne le droit de fournir des dérogations à l’une des 

conditions de l'accord susmentionné à sa propre discrétion. 

Le mod Operation FrenchPoint (mod OFrP) est développé et distribué pour les jeux 

Arma 2 : Combined Operations et Arma 3 de Bohemia Interactive et ne doit pas être utilisé avec 

VBS ou l'un de ses dérivés conçus à des fins d'entraînement militaire. 

Il est strictement interdit d'utiliser le contenu fourni et/ou tout dérivé dans le jeu DayZ. 

 

MONETISATION INTERDITE 

Nous avons une politique stricte de non-monétisation conformément aux règles spécifiées par 

https://www.bohemia.net/monetization 

Nous considérons toute sorte de vente - argent payé en échange de toute sorte de retour direct 

dans le jeu comme une violation de la clause non commerciale ci-dessus du CLUF. 

DEROGATION SPECIALE 

 

L'équipe Operation FrenchPoint (OFrP) a fourni une dérogation de cette licence à titre exclusive 

au mod FrenchPack en la personne de Nicolas MICHEL (connu sous le pseudo de "Dimitriov") 

pour le jeu Digital Combat Simulator (DCS) développé par Eagle Dynamics. 

 

CONTACT 

Si vous souhaitez nous prévenir d’une violation de notre licence, obtenir une dérogation, ou 

plus d’informations sur celle-ci, merci de nous contacter à l’adresse suivante : 

operation.frenchpoint@gmail.com  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr
https://www.bohemia.net/monetization
mailto:operation.frenchpoint@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fr
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Pour toute demande de modèle ou partenariat, veuillez contacter l’équipe via cette même 

adresse. 

L’équipe Operation FrenchPoint mettant gratuitement à disposition ses add-ons pour la 

communauté, nous vous demandons de respecter ce généreux travail bénévole en vous 

conformant à notre licence. 

 

L’équipe OFrP 


