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USER LICENSE AGREEMENT
LIFT Type 2014 (www.lift-type.fr)

Free use
This font is distributed for free. You can use it for personal or commercial work. Although not mandatory,
it would be nice to credit: www.lift-type.fr.

�

Do not modify
This font is not under an open source license. It is forbidden to modify, deform, develop, or complete the
font, or make any change to the font file without our permission. All other rights are owned and retained
by LIFT Type and the author of this font.

Do not redistribute
This font may not be redistributed, shared, made available for download online, or included in a CDROM.
We are doing limited editions, so please be fair. If friends, coworkers or customers want this font, they can
download it from our website, or send us an email if it is not available anymore. Embedding this font in a
PDF document is allowed.

�

Do not sell
This is a free font; you cannot, under any circumstances, resell the rights to this font to a third party. If one
of your clients needs the font file, please contact us and we’ll provide him directly with the necessary file(s).

Do not use on a webpage
It’s forbidden to embedding this font in a web page (with a @font-face) without our permission.

�

Responsability
We decline any and all responsibility regarding eventual damages resulting from the use, activation, or
presence of this font on your computer. The same applies to any eventual problem with printing documents,
or any deterioration of computer files. However, if you encounter any problem, don’t hesitate to contact us.

�

By downloading or installing this font you agree to this license.
You’ll be held responsible in case of noncompliance with this license.
↳ If this license or any of the points listed above appears unreasonable, simply delete the font file!

�
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Contrat de licence destiné aux utilisateurs
LIFT Type 2014 (www.lift-type.fr)

Utilisation gratuite
Ce logiciel (police de caractère) est distribué gratuitement. Vous pouvez l’utiliser pour des usages personnels
ou commerciaux sans coût d’exploitation. Cependant il serait sympathique, mais pas obligatoire, de créditer
notre site : www.lift-type.fr.

�

Ne pAS ModifiER
Il ne s’agit pas d’une police sous licence “open source”, il est interdit de modifier, déformer, décliner,
compléter ou d’exécuter tous changements sur le fichier fonte sans autorisation de notre part. Les droits
d’auteurs sont et restent la propriété de LIFT Type et du créateur de la police.

Ne PAS redistribuER
Le fichier fonte ne peut être, redistribué, partagé, mis en téléchargement sur un serveur, incorporé dans un
CD-ROM. Nous distribuons nos fontes en éditions limitées, merci de jouer le jeu. Si vos amis, collègues ou
clients souhaitent obtenir cette police, ils peuvent la télécharger sur notre site, ou nous écrire un email si
elle n’est plus disponible. Il est permis d’incorporer cette police dans un document pdf.

�

Ne peuT être vendue
Il s’agit d’une police gratuite, vous ne pouvez, en aucun cas, revendre à un tiers les droits d’utilisation de
cette fonte. Si l’un de vos clients a besoin d’obtenir le fichier afin de l’utiliser, vous devez nous contacter,
nous lui fournirons directement le ou les fichiers nécessaires.

Ne pAS utilisER sur le web
Il est interdit d’incorporer cette police dans une page web (@font-face) sans notre autorisation.

�

Non responsabilité
Nous déclinons toutes responsabilités quant à d’éventuels dommages résultant de l’utilisation, de l’activation,
ou de la présence de cette police sur votre ordinateur. Il en est de même pour d’éventuels problèmes liés à
l’impression de documents, ou à la détérioration de fichiers informatiques. Cependant si vous observez des
problèmes n’hésitez pas à nous les faire remonter.

�

En téléchargeant cette fonte vous devez avoir pris connaissance de cette licence, et donc accepter ce contrat.
Vous serez tenu comme responsable en cas de non respect d’un des points énoncés.
↳ Si cette licence ou un des points ne vous parait pas acceptable, supprimez le fichier fonte!

�
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